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MARQUEUR TARDIS

Un marqueur qui reprend la forme de la célèbre cabine bleue.

MATÉRIEL

–des restes de fil bleu et blanc
–aiguilles N°2,5,
–une aiguille à tapisserie pour les finitions
–un mousqueton ou un anneau

TAILLE UNIQUE

– À titre indicatif, environ 4,5 cm sur 1,7 cm.

ABRÉVIATION

— endr. : endroit
— env. : envers
— m. : mailles
— 2 m. ens. : tricoter deux mailles ensemble pour faire une diminution
— ss : surjet simple, glisser une maille, tricoter la suivante, passer la maille glissée sur la 
maille tricotée
— surjet double : glisser une maille, tricoter les deux suivantes ensemble, passer la maille 
glissée sur la maille obtenue.

RÉALISATION

Monter 5 mailles.
1er rang : endroit
2e rang (envers du travail) : 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr.
3e, 4e et 5e rangs : endroit
6e rang : 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr.
7e et 8e rangs : endroit
9e rang (endroit) : 1. m. bleue, 1 m. blanche, 1 m. bleue, 1 m. blanche, 1 m. bleue
10e rang : 1 m. end. bleue, 1 m. env. blanche, 1 m. env. bleue, 1 m. env. blanche, 1 m.
env. bleue,1 m. end.
11e rang : endroit bleu
12e rang : 1 m. end. bleue, 3 m. env. blanches, 1 m. end. (laisser une longueur de blanc
assez longue)
13e rang : 1 ss, 3 m., 2 m. ens. (3 m.)
14e rang : endroit
15e rang : 1 surjet double (1 m.)
Couper le fil le passer dans cette maille.

FINITIONS

Faire quelques nœuds avec le fil bleu et le fil blanc ensemble. Coudre le marqueur au
mousqueton avec ces deux fils ensemble. Rentrer les fils.

C’est fini !
Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une diffusion quelconque, sous aucun support que ce soit (existant ou futur) 
sans le consentement de son auteure qui le met en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être 
reproduit à des fins commerciales. Page 1 sur 1
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