Modèles de tricot
Suivez le guide

MERRY MIXES
Fils : 1 pelote de Fluffy ou Royal
Aiguilles : 1 paire d’aiguilles à tricoter (pour la taille, regardez sur l’étiquette du fil utilisé,
des aiguilles plus fines peuvent également être utilisées afin d’être sûr(e) de ne pas voir le
rembourrage), 1 aiguille à tapisserie à bout rond
Autres fournitures : rembourrage (papier, bourre de coussin,
morceaux de tissus ou mousse)

POINTS UTILISÉS
Tricoter à l’endroit, augmenter en tricotant 2 fois la même
maille et rabattre.

enfilez-le dans le chas de l’aiguille à tapisserie.
Faites passer le fil dans les 8 mailles restantes et faites-les
glisser de l’aiguille à tricoter. Tirez fermement.

Comment faire pour augmenter en tricotant 2 fois la même
maille ? Tricotez la maille à l’endroit comme vous le faites
d’habitude, mais sans la laisser glisser de l’aiguille. Tricotez-la
ensuite une nouvelle fois à l’endroit, mais en utilisant cette
fois-ci le brin arrière de la maille au lieu du brin avant. Laissez
maintenant la maille glisser : la maille simple s’est transformée
en 2 mailles, vous avez effectué une augmentation.

FINITIONS
Assemblez les coutures, mais sans les fermer complètement.
Remplissez la boule de rembourrage (bourre de coussin, mousse,
morceaux de tissu ou même papier). Vous pouvez encore
arranger un peu la forme de la boule si le rembourrage ne s’est
pas mis en place comme il faut. Continuez à fermer
les coutures et arrêtez le fil.
Serrez fermement les 8 mailles du début avec le fil de départ
(passez ce fil dans les mailles du début avec l’aiguille à tapisserie
et terminez par un point bien serré afin que tout tienne
bien en place).
Formez une boucle avec le reste du fil du début, utilisez un lien ou
prenez une attache pour boules de Noël et fixez-la à votre tricot.

RÉALISATION
Vous voyez que les boules sont de tailles différentes. Pour cet
exemple, nous avons tricoté alternativement une boule avec
du fil Fluffly et une boule avec du fil Royal, une fois suivant le
modèle avec moins de mailles et une fois suivant le modèle
avec plus de mailles.
POUR LA GROSSE BOULE
Montez 8 mailles. Laissez un fil d’environ 20 cm pour
pouvoir former la boucle à la fin.
1er rang et tous les rangs impairs : tricotez toutes
les mailles à l’endroit.
2e rang et tous les rangs pairs : augmentez de 4 mailles
réparties sur le rang, de façon à avoir 4 mailles de plus sur
chaque rang pair que sur le rang précédent. Continuez à
augmenter jusqu’à ce que vous ayez 40 mailles sur l’aiguille.
Tricotez 8 rangs à l’endroit, sans augmenter ni diminuer.
Diminuez ensuite, un rang sur deux, de 4 mailles réparties
sur le rang. Sur les autres rangs, tricotez toutes les mailles à
l’endroit. Continuez à diminuer jusqu’à ce qu’il ne vous reste
plus que 8 mailles sur l’aiguille.
Coupez le fil en laissant une longueur d’environ 20 cm et

POUR LA PETITE BOULE
Montez 8 mailles et tricotez de la même façon que pour
la grosse boule. Seule différence : augmentez seulement
jusqu’à ce que vous ayez 28 mailles sur l’aiguille.
Tricotez ensuite 5 rangs à l’endroit, puis diminuez.
Finissez de la même façon que pour la grosse boule.
Vous pouvez varier en utilisant des fils fins et épais, plus ou
moins de mailles, différentes couleurs. Vous aurez ainsi
un joli sapin entièrement garni de boules de Noël faites main!

