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POCHETTE GRYFFONDOR 

Fournitures : 

 Aiguilles N°4 

 Fil à tricoter dont 10cm représentent 19 mailles et 26 

rangs 

 4 boutons 

 1 tricotin 

 1 aiguille à laine et une aiguille à coudre, fil de couleur 

assortie 

Dimensions fini :  

 Elle mesure 15cmx15cm. 

Points :  

 Point de blé (ou point de riz double) 

 Jersey envers 

 Torsade point de riz bicolore : se fait sur 8 mailles et sur 8 rangs.  

 1er rang : une torsade à droite (2 mailles endroit couleur dominante, deux 

mailles en point de riz deuxième couleur), une torsade à gauche (2 mailles en 

point de riz couleur dominante, deux mailles endroit deuxième couleur). 

 2e et 4e rangs : 2 mailles envers, 4 mailles point de riz, 2 mailles envers. 

 3e rang : 2 mailles endroit, 4 mailles point de riz, 2 mailles endroit. 

 5e rang : une torsade à gauche (2 mailles endroit deuxième couleur, 2 mailles 

endroit couleur dominante), une torsade à droite (2 mailles endroit couleur 

dominante, 2 mailles endroit deuxième couleur). 

 6e, 7e et 8e rangs : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Réalisation 

Monter 30 mailles avec les aiguilles N°4 et tricoter 4 rangs au point de blé. Continuer ainsi 

sur un rang endroit : 13 mailles envers, 4 mailles endroit, 13 mailles envers. Aux rangs 

suivant : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Au cinquième rang (sur l'endroit) commencer le point de torsade point de riz bicolore. 

À environ 33 cm de hauteur totale (10 torsades) arrêter la couleur contrastante (ici jaune 

moucheté) et faire les boutonnières : tricoter 7 mailles en jersey envers, rabattre 3 mailles, 

tricoter 3 mailles en jersey envers, 4 mailles en jersey endroit, 3 mailles en jersey envers, 

rabattre 3 mailles, terminer par 7 mailles en jersey envers. 

Au rang suivant remonter les mailles rabattues. Faire encore deux rangs, puis terminer par 

trois rangs de point de blé. Rabattre les mailles. 

LANIÈRE 

Monter 5 mailles sur les aiguilles N°4 avec la couleur dominante et tricoter pendant environ 

150 cm (le tricot étant bien étiré) au point de jersey. 

Tricotiner une lanière de 150 cm environ mesurée étirée avec le tricotin. 

Nb : on peut tout faire au tricot ou au tricotin. 
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Finitions 

Broder les boutonnières pour un meilleur rendu. Coudre les boutons « dos à dos » afin 

d'avoir des boutons des deux côtés de la pochette : un bouton face à la boutonnière, l'autre 

bouton de l'autre côté de la pochette. 

Coudre les côtés et rentrer les fils. Mélanger les deux lanières et coudre les extrémités le 

long des bords de la pochette. Terminer par un gland au bas de chaque bord et en haut au 

milieu de la lanière. 
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