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Tête de loup

TÊTE DE LOUP
Les têtes de loup sont des balais à long manche utilisés pour se débarrasser
des toiles d’araignées. Ils doivent probablement leur nom à l’aspect hirsute de
la « tête ». Celui-ci est basé sur un modèle au crochet (en anglais) de Suzeta
Williams, se tricote au point mousse et ne nécessite aucune compétence
particulière hormis monter et rabatre des mailles.

MATÉRIEL
— fil à tricoter coton ou acrylique pour aiguilles 3 mm
— aiguilles 3 mm
— une aiguille à tapisserie pour les finitions.

TAILLE
— hauteur : 7 cm plus 2,5 cm

MONTAGE DES MAILLES
Dans la première boucle, ou dans la dernière maille, tricoter une maille et la remetre sur l’aiguille de
gauche (tricot droitier, ou de droite dans l’autre cas). Faire autant de mailles que nécessaire puis tricoter
normalement.

RÉALISATION
Monter 31 mailles. Continuer au point mousse. Toutes les mailles se
montent avec un montage tricoté.
1er rang : tricoter toutes les mailles.
2e rang : glisser la 1re m., rabatre les 10 m. suivantes, rabatre la maille
glissée sur cete m., finir le rang (19 m.).
3e rang : tricoter les 19 m., monter 11 m. (31 m.)
Refaire les 2e et 3e rang jusqu’à obtenir la circonférence du manche.

BOUCLES SUPPLÉMENTAIRES
Rabatre 18 m., relever 1 m. sur l’envers, la tricoter, monter 10 m. (12 m.)
1er rang : glisser la 1re m., rabatre 9 m.
2e rang : relever 1 m. sur l’envers, la tricoter, monter 10 m. (12 m.)
Répéter ces deux rangs autant de fois que désiré pour ajouter des boucles.
Terminer par le 1er rang. Couper le fil assez long pour les finitions, le passer
dans la dernière maille.

FINITIONS
Passer le fil en bas des boucles, tirer et serrer. Faire quelques points de couture pour fermer le haut.
Fermer le bas pour faire un tube.

C’est fini !

Ce modèle ne doit pas faire l’objet d’une difusion 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.
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