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EN SOUVENIR DE MAI 68 

 

Fournitures :  

 Quelques grammes de fil à tricoter 

 Aiguilles assorties 

 Aiguille à laine 

 Matériel de rembourrage  

Échantillon : 

 inutile  

Points :  

 Jersey 

Réalisation 

Monter 

Réalisation 

1. Monter 8 mailles tricoter 12 rangs en jersey (on obtient un carré). 

2. Augmenter de 8 mailles de chaque côté. 

3. Tricoter 12 rangs. 

4. Rabattre les mailles ajoutées et continuer sur les 8 mailles centrales restantes. 

5. Marquer le 12e rang, continuer encore 12 rangs, arrêter. 

Finitions 

Coudre les côtés. Rembourrer le pavé avant de coudre le dernier côté. 

C’est fini ! 

 

Materiales 

 Lana  

 Agujas  

 guata sintética 

Puntos:  

 Punto jersey 

Realización 

1. Montar 8 p., hacer 12 v. en punto jersey (se obtene un cuadrado) 

2. Aumentar 8p., cada lado 

3. Hacer 12 v., rematar esos p.  y continuar con los 8p. centrales 

4. Hacer 12v., marcar la vuelta 

5. Hacer 12 otros v. y rematar. 

Terminación  

 Coser los lados, ayudar la guata sintética antes cerrar el ultimo lado. 
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Material 

 Needles  

 Left over Yarn  

 Tapestry needle 

 Toy filling 

Stitches used 

 Stocking stitch  

Realization 

1. Cast on 8st, knit 12 rows. 

2. Increase 8 st. each side and knit 12 rows. 

3. Cast of theses st. and knit on the 8 central st. 

4. Knit 12 rows, mark this row 

5. Knit 12 rows, cast off. 

Finishing 

Sew. Fill the dice before sewing the last side. 

Grille, diagrama, chart 
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