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Mini
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Ultra débutant
25€
3h

Petit tapis, petit budget, pour de grands
débuts !
Une pelote de trapilho de 400 gr (ou 65
m environ) pour un carré d’environ 37x37
cm. Une autre pelote pour les frange.
Juste de quoi poser tes fesses dessus
et le transporter facilement pour aller
pique-niquer !

Matériel :
• 2 pelotes de trapihlo
(de 350 à 400gr)
• 1 paire d’aiguilles de 12
(de préférence circulaires, car le
trapihlo est un fil lourd)
• Optionnel : 1 crochet de 3 à 6
diamètre
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Techniques abordées :
• Monter les mailles
• Point mousse
• Tomber les mailles
• Franges

L'astucerie : les franges
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Au boulot !

1

2
3

4

Pour aller vite, enroule
ton fil autour d’un
morceau de carton de
10 cm.

Monter 34 mailles
environ 37cm. Mais les fils trapilho peuvent
avoir des épaisseurs et des souplesses différentes, il peut donc arriver de faire quelques
mailles en plus ou en moins.
Tricoter en point mousse (c’est à dire toujours
à l’endroit) 58 rangs environ.
Faire tomber les mailles.
Il doit rester une longueur de fil équivalente à
environ 4 fois la largeur d’un rang (ou un peu
moins), pour pouvoir terminer l’ouvrage sans
encombre.
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Plier le fil en 2. Glisser
le côté plié derrière un
fil du bord du carré.
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Passer les deux brins
de fil dans la boucle qui
dépasse. Bien serrer.

Couper des bandes de fils de 20 cm.
Poser les franges tout autour de l’ouvrage.

Patron tricot n°1

(c’est la largeur
d’un carte postale
pour ceux qui ont la
flemme de faire du
découpage)

