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Matériel nécessaire :
Bravo Big naturel et cerise,
housse de coussin,
ouate de rembourrage,
Vase 20 cm, bougie

Outillage nécessaire :
aiguilles à tricoter n° 8,
aiguilles à broder,
épingles,
ciseaux

Décos Tricot
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Décos Tricot
Idéal pour les débutants ou les champions du tricot vite-fait !   

Assortis à la déco, un drôle de petit coussin et un photophore frileux ! 

Matériel :  
1 pelote de laine Bravo Big en naturel et cerise,
housse de coussin env. 40 x 40 cm,
ouate de rembourrage selon besoin,
Vase hauteur 20 cm, Ø 9 cm,
aiguilles à tricoter (ou plutôt circulaires) n°. 8 
aiguilles à broder, gros, pour coudre ensemble,
ciseaux,
bougie/fleur

Instructions pour coussin
Avec des aiguilles à tricoter pour veste, n° 8, monter 26 mailles en 
coloris naturel. Puis tricoter 40 rangées de manière très souple dans le 
point suivant :

Tricoter chaque maille, en alternance, à droite et à gauche.  
Le point du bord de début est tricoté, les point de bord de finition est 
uniquement diminué et ne sera pas tricoté. 

Le plus important pour ce point est : Avant chaque maille, faire un 
jeté sur l‘aiguille. On lâchera cette maille sur la prochaine rangée. Et 
ainsi on réalise un filet très lâche.  

Après env. 38-40 rangées on adapte au coussin. Pour cela on remplit 
uniformément  la housse de coussin avec la ouate de rembourrage (aussi 
dans les coins !). Poser le coussin et replier une fois . Dès que le coussin est 
recouvert, rabattre les mailles vers la droite et couper les fils.

Puis prendre le fil du début et le fil de la fin et coudre ensemble 2 cô-
tés. Insérer le coussin et coudre les dernières ouvertures ensemble.  

Coupe un fil d‘env. 10-12 cm de la même couleur. Celui-ci sera noué 
le long de la couture. Prendre un fil et le plier 1x en son milieu et c‘est 
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Pour le photophore (ou vase) on utilise des restes de laine. Monte sur une 
aiguille n° 8, 24 mailles en couleur naturel.  

Répartis les sur 4 aiguilles (6 mailles par aiguilles). De même ici pour le 
photophore, on tricote 1 M à droite, 1 M à gauche. Sans jeté et maille de 
bord. Tricote ainsi les 6 rangées en coloris naturel. 

Quand tu es à nouveau au fil de début, tu continues avec de la laine rouge.  
Assure-toi que tous les fils qui dépassent soient bien à l‘intérieur.  

Lors du changement de couleurs, il faut tenir les 2 fils, donc le rouge mais 
aussi le nature, relativement serré, de sorte qu‘on ne peut pas voir la 
transition une fois l‘ouvrage terminé. 

Puis tu tricotes 4 rangées en rouge, puis tu changes en naturel, puis rouge 
et encore une fois naturel.  

Ensuite tu rabats le tout à droite et tu couds tous les fils. Le dernier reste 
de la laine cerise, tu le „tisses“ le long du bord blanc tout au bas (à env. 
dans la 2ème rangée) et tu le couds sur l‘envers. Enfile ton tube tricoté sur 
le vase, il devrait s‘adapter très étroitement.  

Pour finir, tu y mets une bougie ou une fleur. Il est également possible 
que tu n‘as pas assez de laine sur ta pelote, dans ce cas, tu peux raccourcir 
d‘une rangée.

Instructions photophore - vase

ainsi que tu crées une boucle. Tirer cette boucle à travers une maille du coussin et enfiler les extrémités à 
travers la boucle. Tu fais cette frange tout autour des 4 côtés du coussin.   

Refaire la même chose et tricoter le coussin rouge cerise.




