CACHES VASES
Fournitures :
Fil Bergère de France, qualité Bergereine : 1 pelote coloris Berbère, 1 pelote
qualité
Pyramide, 1 pelote coloris Rotin
Aiguilles n° 4
bouteille de lait en plastique de 1 L et une d’ ½ L.
1 bouteille d’eau minérale gazeuse en plastique (type Quézac).

Réalisation :
PETIT VASE BLANC A BOULES :
Coloris Berbère
La première maille de chaque rang est glissée et non tricotée.
Monter 46 mailles et tricoter 2 rangs en jersey endroit.
Au 3ème rang, tricoter 3 m à l’endroit.
Tricoter une maille sur le fil qui relie la 3ème et la 4ème , tricoter normalement la
4ème maille, puis tricoter une maille sur le fil qui relie la 4ème et la 5ème .
Faire demi-tour et tricoter à l’envers les trois mailles réalisées, puis refaire demi-tour
et les tricoter à nouveau sur l’endroit.
Répéter jusqu’au bout du rang.
Au rang suivant sur l’envers, tricoter ensemble les trois mailles qui constituent
chaque boule pour revenir au nombre de mailles du début.
Tricoter 4 rangs droits en jersey, puis recommencer une rangée de boules.

Monter ainsi 6 rangées de boules.
Tricoter encore deux rangs de jersey.
Au rang suivant, tricoter 6 mailles, puis 2 mailles ensemble, 6 mailles, 2 mailles
ensemble, etc6
Tricoter un rang envers.
Sur le rang endroit suivant, tricoter 5 mailles, puis 2 mailles ensemble, etc6
Tricoter 26 rangs tout droits, puis rabattre toutes les mailles.
Faire une couture pour fermer le tricot en tube et l’enfiler sur la bouteille d’un ½ L de
lait.

Vase moyen :
Coloris Pyramide
Monter 62 mailles.
Tricoter 3 m envers, puis 1 maille endroit, etc6 jusqu’au bout du rang.
Au rang suivant, tricoter les mailles comme elles se présentent, en alternant 3
mailles endroit, maille envers.
Tricoter droit sur 16 cm (ou plus selon bouteille de lait).
Faire ensuite des diminutions : côté endroit, entre chaque côte, tricoter ensemble
deux mailles envers.
Faire un rang envers normal.
Au rang endroit suivant, tricoter à nouveau ensemble deux mailles envers entre
chaque côte.
Il ne reste alors que 32 mailles que l’on tricote en côte 1 et 1 sur 11 cm.
Rabattre toutes les mailles.
Faire une couture pour fermer le tube et l’enfiler sur la bouteille de lait d’1 L en lui
faisant un petit col roulé.

Vase le plus haut :
Coloris Rotin.
Monter 62 mailles et tricoter en côtes 2 et 2 en commençant et finissant par 2 mailles
endroit (maille glissée comprise) sur 17 cm (+ou – selon la marque de la bouteille
d’eau).
Côté endroit (celui qui commence par des mailles endroit), tricoter normalement 2
mailles endroit, 2 mailles envers, puis ensemble les 2 mailles endroit suivantes, 2

mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit ensemble, etc6
(les diminutions se font sur une côte sur deux).
Faire le rang envers comme les mailles se présentent.
Au rang suivant, tricoter 2 m. endroit, 2 m. envers, puis ensemble la maille endroit et
la maille envers suivante : il ne reste alors entre deux côtes que 4 m. envers.
Faire le rang envers comme les mailles se présentent.
Au rang suivant, tricoter 2 m. endroit, 1 m. envers, puis ensemble 2 mailles envers, 1
m. envers, 2 m. endroit, etc6
Faire un rang envers comme les mailles se présentent.
Au rang suivant, tricoter 2 m. endroit, 2 m. envers ensemble, 1 m. envers, 2 m.
endroit, etc6
Continuer en côtes 2 et 2 pour que la hauteur totale fasse 30 cm.
Faire une couture et enfiler le tube sur la bouteille.
Si le goulot dépasse, couper celui-ci avec un cutter.

http://tricot-et-crochet.kazeo.com/

