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Marque-page jarretière

MARQUE-PAGE JARRETIÈRE
En plus long, il peut servir de jarretière (d’où son nom), un ruban ou un galon de dentelle
peuvent remplacer la cordelière.

Fournitures :
Aiguilles 3mm
Petits restes de fil à tricoter fin
Aiguille à laine

Taille fini :
Env. 20cm x 3,5cm
sans le gland final

Points :
Mousse :
tout
à
l’endroit
Jersey envers
Troutrous : *un jeté, 2 mailles ensemble*

Réalisation
Monter 47 mailles ou un nombre impair de mailles (selon la taille désirée).
Tricoter :

6 rangs au point mousse
1 rang envers en commençant et en terminant le rang par 2 mailles endroit
2 mailles endroit, tricoter au point de troutrous jusqu’à l’avant-dernière
maille, terminer par 1 maille endroit
1 rang envers en commençant et en terminant le rang par 2 mailles endroit
5 rangs au point mousse.

Arrêter.
Faire une cordelière deux fois plus grande que la longueur du marque-page plus une
dizaine de centimètres. La passer deux fois dans les troutrous (voir la photo). Arrêter par un
nœud. Effilocher le fil avec l’aiguille à laine.
Rentrer les fils.
C’est fini !
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Liga marcador de libro

LIGA MARCADOR DE LIBRO

Material
agujas de punto 3mm
lana
aguja

Puntos
punto musgo
punto jersey revés

Talla
approx. 20cm x
3,5cm sin la borla

Realización
Montar 47 puntos (o cualquier impar número que quieres).
Tejer:

6 vueltas en punto jersey revés, hacer los 2 primeros y los 2 últimos puntos
en punto derecho
1 vuelta: 2 puntos derecho, *hacer un crecido, 2 puntos juntos* en toda la
vuelta, acabar la vuelta con un punto derecho
1 vueltas en punto jersey revés, hacer los 2 primeros y los 2 últimos puntos
en punto derecho
5 vueltas en punto musgo.

Rematar.
Hacer un cordón 2 veces más largo que el marcador de libro y 10 centímetros. Tejer el
cordón en el marcador de libro (ver la foto), hacer un nudo. Deshilachar la lana con la aguja
para hacer una borla.
Es terminado!
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Garter Bookmark

GARTER BOOKMARK

Material
Needle 3mm
DK or fingering yarn
Tapestry needle

Stitches used
garter stitch
purl stitch

Size:
without the tassel:
approx.
20cm
x
3.5cm
(8 inches x 1.4
inches)

Realization
Cast on 47 stitches (or an odd number to obtain the size you want).
And:

knit 6rows
purl 1 row beginning and finishing the rows with 2 knit stitches
knit 2, *yarn around the needle, knit 2 stitches together* to the last stitch of
the row, knit 1
purl 1 row beginning and finishing the rows with 2 knit stitches
knit 5rows

Cast off.
Make a cord, twice the length of the bookmarks plus 10cm (4 inches) and weave it in the
middle of the bookmark as shown on the photo. Make a knot to secure and fray the ends to
form a tassel.
Weave the ends of the bookmark.
It’s done!
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