HOUSSES DE COUSSINS

HOUSSE FUCHSIA
DIMENSIONS :
40 x 40 cm

MATERIAUX :
6 pelotes de fils à tricoter Fuchsia.
Aiguilles n° 5.
3 boutons.
Un coussin carré de 40 cm de côté.

POINTS EMPLOYES :
Damiers :
1er rg : * 4 m. end., 4 m. env.*,
2e au 4e rgs : tric. les m. comme elles se présentent,
5e rg : * 4 m. env., 4 m. end. *,
6e au 8e rgs : tric. les m. comme elles se présentent.
9e rg : Reprendre au 1er rg.

ÉCHANTILLON :
Un carré de 10 cm en damiers, aiguilles n° 5 = 20 m. et 29 rgs

REALISATION :
Monter 74 m.
Tricoter en damiers en commençant et terminant par 1 m. lisière.
76 cm de hauteur totale, former 3 boutonnières de 2 m., la 1re à 12 m. d’une
extrémité, les suiv. espacées de 22 m.
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Rab. à 78 cm de hauteur totale.
Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières sur l’autre extrémité.
Boutonner.
Aplatir le travail en plaçant les boutons entre dessus et dessous, au milieu du
dessous.
Coudre les extrémités.
La housse et un peu plus petite que le coussin pour être tendue.

HOUSSE ORANGE :
DIMENSIONS :
40 x 40 cm

MATERIAUX :
6 pelotes de fils à tricoter Orange
Aiguilles n° 5.
3 boutons.
Un coussin carré de 40 cm de côté.

POINTS EMPLOYES :
Point de blé :
1er rg : * 1 m. end., 1 m. env.* ;
2e rg et ts les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent ;
3e rg : * 1 m. env., 1 m. end.* ;
5e rg : reprendre au 1er rg. Jersey end. : 1 rg end., 1 rg env.*

ÉCHANTILLON :
Un carré de 10 cm en point de blé, aiguilles n° 5 = 18 m. et 26 rgs.

REALISATION :
Monter 76 m.
Tricoter au point de blé.
À 37 cm de hauteur totale, tricoter. 12 m. point de blé, 52 m. jersey end., 12 m. point
de blé.
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À 75 cm de hauteur totale, reprendre le point de blé sur toutes les m.
À 76 cm de hauteur totale, former 3 boutonnières de 2 m., la 1re à 12 m. d’une
extrémité, les suiv. espacées de 22 m.
Rab. à 78 cm de hauteur totale.
Coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières sur l’autre extrémité.
Boutonner.
Aplatir le travail en plaçant les boutons entre dessus et dessous, boutonnage au
milieu du dessous.
Vérifier que l’encadrement au point de blé ait le même nombre de rgs en haut et en
bas.
Coudre les extrémités.
Retourner.
La housse et un peu plus petite que le coussin pour être tendue.

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