VOTRE PLAID
AU TRICOT

RECEVEZ CES
CADEAUX EXCLUSIFS

Chaque carré vous fait découvrir un
nouveau point ou une technique
décorative, que vous pouvez aussi
mettre en œuvre sur l’un des
projets expliqués pas-à-pas. Plus
vous tricoterez de carrés, plus vous
enrichirez vos compétences
et plus vous serez émerveillée de la
rapidité de vos progrès.

Point
de riz

Votre 2e cadeau

Très pratique pour travailler
sans emmêler le fil.

Une trousse pour tout le matériel, un crochet n°4,
un arrêt de mailles, 3 paires d’aiguilles en bambou
à deux pointes (n°3,25, n°4, n°6), 4 protège-pointes,
1 jauge à aiguilles.

Porte-pelote

Chaque numéro est accompagné
de pelotes de 25 g de fil de grande
qualité, composé de 50% de laine,
et explique simplement comment
les utiliser pour tricoter les carrés de
votre superbe plaid.

Point
à nopes

Votre 1er cadeau

1er kit d’accessoires de tricot

Votre 3e cadeau

2e kit d’accessoires de tricot

3 aiguilles à laine en métal, 6 marqueurs de maille,
3 aiguilles circulaires en bambou (n°3,25, n°4, n°6),
un porte-épingles rond, et 2 outils à pompons.

Votre 4e cadeau

Ciseaux

Complétez votre kit d’accessoires avec ces paires
de ciseaux efficaces.

Amusez-vous à découvrir un
étonnant éventail de points, depuis
les plus simples et les plus courants
jusqu’aux plus complexes et
innovants.
Votre 5e cadeau

Pelotes de fil
fabriquées
en Italie
VOTRE PLAID AU TRICOT

CARRÉ 1
POINT MOUSSE
FACILE

Point MOUSSE
Ce point polyvalent est super-facile même quand on
débute. Il suffit de tricoter à l’endroit toutes les mailles de
tous les rangs. Comme il est réversible et ne s’enroule pas
sur lui-même, le point mousse est parfait pour les écharpes
et autres accessoires, ainsi que pour les bordures.

1

Vous verrez qu’il est facile
de tricoter les carrés de votre
plaid grâce à nos pas-à-pas.

2

Votre fil fuchsia
Vos aiguilles à tricoter n° 4

Infos
DIMENSIONS
ÉCHANTILLON

15 X 15 CM
10 X 10 CM
= 20 MAILLES
X 40 RANGS

TECHNIQUES
GUIDE DE TRICOT
MONTAGE
TECHNIQUE 1
MAILLE ENDROIT TECHNIQUE 2
TERMINAISON
TECHNIQUE 4
ÉCHANTILLON
TECHNIQUE 6

EXPLICATIONS

3

cm centimètre(s)
end. endroit
m. maille(s)

rab. rabattez
rg(s) rang(s)
tric. tricotez

RÉALISATION
Avec vos aiguilles n° 4 et le fil fuchsia,
montez 31 m. Tric. au point mousse (tous
les rgs à l’end.) jusqu’à obtenir 15 cm
de haut (= 60 rgs). Rab. les m. et laissez
60 cm de fil à la fin.

Si vous êtes une tricoteuse
expérimentée, suivez ces
explications résumées.

Cerise sur le gâteau ! Comme
les carrés sont petits, vous
pouvez les tricoter n’importe
où : chez vous, devant un café
dans votre bistrot favori, dans
les transports en commun,
durant la pause déjeuner...

4

PAS-À-PAS
TRICOTER VOTRE CARRÉ
AU POINT MOUSSE

1

Avec les aiguilles n° 4 et le fil fuchsia qui
accompagnent ce numéro, montez 31 mailles
afin d’obtenir la largeur du carré.

2

Tricotez à l’endroit toutes les mailles montées
afin d’obtenir le premier rang de point mousse.

3

Continuez au point mousse jusqu’à obtenir 60 rangs.
Votre carré doit mesurer 15 cm de haut.

ABRÉVIATIONS

16

Pas-à-pas

VOTRE PLAID AU TRICOT

Matériel

4

Rabattez toutes les mailles de manière régulière,
sans tirer le fil exagérément. Coupez le fil à
60 cm de l’ouvrage (cette extrémité vous servira lors
de l’assemblage des carrés de votre plaid).

Si vous débutez au
tricot, suivez ce pas-à-pas
détaillé.

C on

seil de pro

Conservez les chutes de fil !
Elles serviront à rebroder le carré 2
au point de maille.

17

10 paires d’aiguilles en bambou
et leur trousse
10 paires d’aiguilles à tricoter en bambou
de tailles diverses (n°3,25, n°4, n°4,5, n°5, n°5,5, n°6,
n°6,5, n°7, n°8 et n°10) avec leur trousse pour
les conserver en bon ordre.

Votre 6e cadeau

Sac à ouvrages et compte-rangs

Un sac pour ranger votre tricot, mesurant
44 x 14 x 17 cm, avec un compte-rangs pratique.

RÉALISEZ DE SUPERBES
MODÈLES AU TRICOT

P R O J E T S O R I G I N A U X PA S - À - PA S
Offre réservée aux abonnés. En cas de rupture, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

Créez un magnifique plaid douillet
tout en apprenant un nouveau point
à chaque carré. Gagnant-gagnant !

 Point de blé
double

Mon atelier

Dès le premier numéro, vous serez capable de créer un ouvrage
qui vous plaira tout de suite et vous apprendrez à maîtriser pour
toujours les techniques du tricot.

icoter e !
TrKnitting
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Tutoriels
disponibles sur

altaya.fr

Altaya
www.altaya.fr

Préparez vos aiguilles !

RÉALISEZ DE SUPERBES
MODÈLES AU TRICOT

VOTRE PLAID
AU TRICOT

Dès le premier numéro, vous serez capable de créer un ouvrage
qui vous plaira tout de suite et vous apprendrez à maîtriser pour
toujours les techniques du tricot.

Créez un magnifique plaid douillet
tout en apprenant un nouveau point
à chaque carré. Gagnant-gagnant !
Chaque numéro est accompagné
de pelotes de 25 g de fil de grande
qualité, composé de 50% de laine,
et explique simplement comment
les utiliser pour tricoter les carrés de
votre superbe plaid.
Chaque carré vous fait découvrir un
nouveau point ou une technique
décorative, que vous pouvez aussi
mettre en œuvre sur l’un des
projets expliqués pas-à-pas. Plus
vous tricoterez de carrés, plus vous
enrichirez vos compétences
et plus vous serez émerveillée de la
rapidité de vos progrès.

 Point de blé
double

Point
à nopes

Point
de riz

Amusez-vous à découvrir un
étonnant éventail de points, depuis
les plus simples et les plus courants
jusqu’aux plus complexes et
innovants.

Pelotes de fil
fabriquées
en Italie
VOTRE PLAID AU TRICOT

CARRÉ 1
POINT MOUSSE
FACILE

Point MOUSSE
Ce point polyvalent est super-facile même quand on
débute. Il suffit de tricoter à l’endroit toutes les mailles de
tous les rangs. Comme il est réversible et ne s’enroule pas
sur lui-même, le point mousse est parfait pour les écharpes
et autres accessoires, ainsi que pour les bordures.

1
Votre fil fuchsia
Vos aiguilles à tricoter n° 4

15 X 15 CM
10 X 10 CM
= 20 MAILLES
X 40 RANGS

TECHNIQUES
GUIDE DE TRICOT
MONTAGE
TECHNIQUE 1
MAILLE ENDROIT TECHNIQUE 2
TERMINAISON
TECHNIQUE 4
ÉCHANTILLON
TECHNIQUE 6

EXPLICATIONS

3

cm centimètre(s)
end. endroit
m. maille(s)

rab. rabattez
rg(s) rang(s)
tric. tricotez

RÉALISATION
Avec vos aiguilles n° 4 et le fil fuchsia,
montez 31 m. Tric. au point mousse (tous
les rgs à l’end.) jusqu’à obtenir 15 cm
de haut (= 60 rgs). Rab. les m. et laissez
60 cm de fil à la fin.

Si vous êtes une tricoteuse
expérimentée, suivez ces
explications résumées.

Cerise sur le gâteau ! Comme
les carrés sont petits, vous
pouvez les tricoter n’importe
où : chez vous, devant un café
dans votre bistrot favori, dans
les transports en commun,
durant la pause déjeuner...

4

PAS-À-PAS
TRICOTER VOTRE CARRÉ
AU POINT MOUSSE

1

Avec les aiguilles n° 4 et le fil fuchsia qui
accompagnent ce numéro, montez 31 mailles
afin d’obtenir la largeur du carré.

2

Tricotez à l’endroit toutes les mailles montées
afin d’obtenir le premier rang de point mousse.

3

Continuez au point mousse jusqu’à obtenir 60 rangs.
Votre carré doit mesurer 15 cm de haut.

ABRÉVIATIONS

16

Vous verrez qu’il est facile
de tricoter les carrés de votre
plaid grâce à nos pas-à-pas.

2

Infos
DIMENSIONS
ÉCHANTILLON

Préparez vos aiguilles !

Pas-à-pas

VOTRE PLAID AU TRICOT

Matériel

4

Rabattez toutes les mailles de manière régulière,
sans tirer le fil exagérément. Coupez le fil à
60 cm de l’ouvrage (cette extrémité vous servira lors
de l’assemblage des carrés de votre plaid).

Si vous débutez au
tricot, suivez ce pas-à-pas
détaillé.

C on

seil de pro

Conservez les chutes de fil !
Elles serviront à rebroder le carré 2
au point de maille.

17

APPRENDRE À TRICOTER...

PAS-À-PAS...

Que vous soyez absolument débutante ou déjà accro au tricot, vous
adorerez réaliser ces modèles aussi frais qu’amusants. Nous vous
expliquerons comment créer vos projets dans les rubriques du fascicule :

Il suffit de suivre nos pas-à-pas faciles
à comprendre pour tricoter bientôt
comme une pro !

Des idées créatives pour que vous
portiez un vêtement fait main.

À offrir
Des modèles pour créer de vos
mains des cadeaux super originaux.

Ces encadrés
regroupent les
dimensions,
l’échantillon standard et
les techniques utilisées
à consulter dans
le Guide de tricot.

MODÈLES AU TRICOT

ÉCHARPE À POMPONS
FACILE

MODÈLES AU TRICOT

Infos

Infos
DIMENSIONS
ÉCHANTILLON

20 X 100 CM
10 X 10 CM = 10 MAILLES
X 17 RANGS

TECHNIQUES
MONTAGE
MAILLE ENDROIT
TERMINAISON
ÉCHANTILLON

GUIDE DE TRICOT
TECHNIQUE 1
TECHNIQUE 2
TECHNIQUE 4
TECHNIQUE 6

POINTS
POINT MOUSSE

VOTRE PLAID AU TRICOT
CARRÉ 1

1

Matériel

2

Conseil
de pro

3

4
ENROULER DU FIL EN PELOTES

Consultez ces
conseils délivrés
par nos expertes
du tricot.

un modèle
hyper-rapide !

2 écheveaux de 100 g de fil en 100 % laine
pour aiguilles n° 10, couleur lin
1 écheveau de 50 g de fil en 100 % laine
pour aiguilles n° 10, couleur glycine

écharpe à pompons

Paire d’aiguilles à tricoter n° 10
Aiguille à laine
Paire de ciseaux

C

Chaque projet est
aussi expliqué de
manière résumée, à
l’aide d’abréviations,
à l’attention
des tricoteuses
confirmées. Au
fur et à mesure
de la collection,
nous apprendrons
aux débutantes à
comprendre ce genre
d’instructions.

1

Instructions
pas-à-pas

2

d e pr o
onseil

Si vous débutez au tricot,
vous préférerez peut-être utiliser
un fil bon marché pour votre premier
ouvrage, par exemple en acrylique.
S’il est plus fin, pensez à monter
davantage de mailles.

Quand les enroulements forment un écheveau épais, retirez-les de
vos doigts. Continuez à enrouler le fil autour d’eux, en changeant
régulièrement de sens pour obtenir une boule régulière. Veillez à laisser
l’extrémité dégagée.

3

4

Vous obtenez une pelote bien ronde, prête à être tricotée.

ÉCHARPE À POMPONS
FACILE

MODÈLES AU TRICOT

Explications
résumées

Défaites les torsades et demandez à quelqu’un de tendre
l’écheveau entre ses deux mains. Vous pouvez aussi le tendre
sur le dossier d’une chaise ou autour de vos genoux en position
assise. Cherchez les extrémités et dénouez-les.
Placez l’une des extrémités dans la paume de votre main
et maintenez-la avec le pouce. Comme c’est à partir de cette
extrémité que vous tricoterez, il est important de la garder à part.
Joignez l’index, le majeur et l’annulaire, et commencez à enrouler
le fil autour.

Fourchette à quatre dents (pour réaliser
les pompons)

Incontournable durant la saison froide, cette grosse écharpe classique est
agrémentée des plus adorables des pompons. Avec son point mousse simplissime
qui se tricote en un clin d’œil, elle est idéale pour les débutantes. Exercez-vous aux
mailles endroit tout en ajoutant un accessoire élégant à votre garde-robe hivernale :
vous gagnez sur les deux tableaux !

Le fil utilisé pour ce modèle est vendu en écheveaux soigneusement
torsadés. Avant de le tricoter, vous devez l’enrouler en pelotes
(certaines boutiques de fils effectuent ce travail à la demande).
Vous pouvez procéder à la main ou à l’aide d’une petite machine
mécanique appelée « bobineuse à laine ». Dans le premier cas,
suivez les étapes ci-dessous.

Nous vous
accompagnons
pas-à-pas au fil de
la réalisation. Vous
ne pouvez pas vous
tromper !

7

MODÈLES AU TRICOT
RÉALISER ET FIXER
LES POMPONS

1

Enroulez du fil couleur glycine autour
des dents de la fourchette de façon à
obtenir un écheveau dense (60 tours
environ). Plus il y a d’enroulements, plus
le pompon sera fourni.

2

2

1

Pour la ligature, coupez un fil
de 15 cm de long. Passez-le entre
les deux dents du milieu de la fourchette
et effectuez un double nœud serré.

3

1

APPRENEZ
UN NOUVEAU
POINT
À CHAQUE
NOUVEAU
CARRÉ

Une fois que vous aurez
tricoté tous les carrés (et serez
devenue chemin faisant une
tricoteuse émérite !), vous serez
récompensée par un plaid super
douillet fait main dans lequel
vous pourrez vous lover pour
savourer une boisson chaude
et un bon livre.

Tutoriels
disponibles sur

altaya.fr

3

4

4

4

5

PAS-À-PAS
TRICOTER L’ÉCHARPE
Avec les aiguilles n° 10 et le fil couleur lin, montez 20 mailles.
Tricotez le premier rang à l’endroit. Continuez à tricoter les
rangs suivants à l’endroit afin d’obtenir du point mousse.

1

Terminez la première pelote à la fin d’un rang (introduisez
toujours les nouveaux fils en début de rang pour éviter les
surépaisseurs au sein de l’ouvrage). Pour commencer la seconde
pelote, piquez l’aiguille droite dans la première maille comme pour
la tricoter à l’endroit, pliez l’extrémité du fil en boucle et piquez-y
l’aiguille droite.

2

Ramenez la boucle vers l’avant à travers la maille. Tricotez
quelques mailles, puis nouez ensemble l’extrémité de l’ancien
fil et celle du nouveau. Continuez à tricoter jusqu’à obtenir 100 cm
de haut.

EXPLICATIONS
ABRÉVIATIONS
cm centimètre(s)
end. endroit
m. maille(s)

IDÉE CRÉATIVE

RÉALISATION
Avec les aiguilles n° 10 et le fil lin, montez
20 m. Tric. au point mousse (tous les rgs à
l’end.) jusqu’à obtenir 100 cm de haut. Rab.
les m.

Rabattez toutes les mailles.

5

Rentrez les extrémités des fils avec l’aiguille à laine.

Si vous débutez
au tricot, suivez
ce pas-à-pas
détaillé.

Enrichissez votre
créativité grâce à
ces astucieuses idées
de variantes.

Coupez 40 à 46 fils d’environ 30 cm de long.
Tricotez l’écharpe comme cela est expliqué page 3.
Pliez un fil en deux pour former une boucle. À l’aide
d’un crochet ou d’une épingle à cheveux, passez la
boucle du fil à travers l’écharpe, juste au-dessus du
montage. Glissez les deux brins libres dans la boucle
et tirez-les pour nouer la frange. Posez ainsi des franges
tout au long du montage, puis répétez l’opération sur
la terminaison. C’est terminé !

3

4

Idée créative

Votre écharpe prendra une autre allure si vous
remplacez les pompons par des franges. La fabuleuse
variante ci-contre a été entièrement tricotée en laine
bleu canard. Deux écheveaux de 100 g suffisent pour
l’écharpe et les franges, mais il est judicieux de couper
ces dernières avant de commencer à tricoter afin d’être
certaine de ne pas manquer de fil.

rab. rabattez
rg(s) rang(s)
tric. tricotez

Si vous êtes une
tricoteuse expérimentée,
suivez ces explications
résumées.

Dans le numéro 2... Des guêtres antifroid rapides à tricoter.

8
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UE 3
TEC HNIQ ERS
MAIL LE ENV

Guide de tricot

GU IDE DE

GUIDE DE TRICOT

Nos fiches vous guident pour toutes
les techniques requises grâce à des
pas-à-pas faciles à suivre.

TECHNIQU E 1
MONTAGE

TECHNIQU E 2
MAILLE ENDROIT

MAILLE ENDROIT

Au début de n’importe quelle
pièce de
tricot, vous devez monter des
mailles. Il
existe pour ce faire de multiples
méthodes
que nous traiterons à mesure
que nous
progresserons. Nous commençon
s ici par
un montage simple sur deux
aiguilles car,
très semblable à la maille endroit,
il est
bien adapté aux débutantes.

2

Commencezès
à tricoter d !
aujourd’hui

VERS
MAILLE EN

MONTAGE

1

3

Sortez les doigts de la boucle
et tirez l’extrémité
du fil pour la resserrer.
Glissez la boucle sur une aiguille
et resserrez-la
encore : il s’agit de la première
maille. Prenez
cette aiguille dans la main gauche.
Avec la
main droite, piquez l’autre aiguille
dans la
maille, de l’avant vers l’arrière
(les deux aiguilles
s’entrecroisent).

6

Les mailles endroit sont essentielles
parce qu’elles entrent dans
la
composition de la majeure
partie des
points. Après le montage, le
premier
rang consiste à transférer les
mailles
de l’aiguille gauche sur l’aiguille
droite.
Si vous y parvenez, vous maîtrisez
90 % des bases du tricot !

2

3

Prenez l’aiguille comportant
les mailles
montées dans la main gauche,
et l’aiguille
vide dans la main droite. Placez
le fil derrière
l’aiguille gauche. Piquez l’aiguille
droite dans
la première maille, de l’avant
vers l’arrière.

2

Maintenez l’aiguille droite par
derrière avec
l’index gauche. Enroulez le
fil autour de la
pointe de l’aiguille droite, dans
le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

4

3

Maintenez l’aiguille droite par
derrière avec
l’index gauche. Enroulez le
fil autour de la pointe
de l’aiguille droite, dans le sens
inverse des
aiguilles d’une montre.
Ramenez l’aiguille droite vers
l’avant en la passant
à travers la maille.

7

Transférez la boucle de l’aiguille
droite sur
l’aiguille gauche : c’est la deuxième
maille.

8

Piquez l’aiguille droite dans
la première maille
de l’aiguille gauche et répétez
les étapes 5 à 7.
Continuez ainsi jusqu’à obtenir
le nombre voulu
de mailles.

TENIR LE FIL ET LES AIGUILLES
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1

Glissez le pouce et l’index dans
la boucle.
Passez le fil qui va à la pelote
dans la boucle.

4

5

1

Réalisez un nœud coulant :
formez une boucle
sur le fil, en passant l’extrémité
au-dessus du brin
qui va à la pelote.

5

Avec précaution, glissez la maille
de départ
hors de l’aiguille gauche.

5

Piquez l’aiguille droite dans
la maille suivante
et répétez les étapes 2 à 4.
Continuez ainsi
jusqu’à la fin du rang.

6

Il n’existe pas de « bonne » manière
de tenir les aiguilles et le fil. Adoptez
celle qui vous
convient le mieux, avec laquelle
vous travaillez le plus naturellement
possible.

8

Ramenez l’aiguille droite vers
l’avant en la
passant à travers la maille :
vous obtenez une
boucle sur l’aiguille droite.

4

6

7

TRI COT

À la fin du rang, toutes les mailles
se trouvent
sur l’aiguille droite. Tournez
l’ouvrage de
façon à tenir dans la main gauche
l’aiguille
comportant les mailles, et prenez
l’aiguille
vide dans la main droite. Tricotez
un rang
comme précédemment. En tricotant
ainsi tous
les rangs à l’endroit, vous obtenez
du point
mousse.

2
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Tricotez un

VOUS
POURREZ
ÉGALEMENT
RÉALISER UN
JOLI COUSSIN
COORDONNÉ

Trois coussins colorés

Tapis circulaire

Vous allez tricoter trois coussins
assortis pour la maison. Le premier
est réalisé au point de sable,
le deuxième au point de godron
et le troisième au point de riz.

Ajoutez une touche de couleur
dans la pièce de la maison
de votre choix avec ce tapis
circulaire, au design original
inspiré d’un moulin à vent.

PROJETS POUR LA MAISON

C

haque triangle du tapis est
travaillé en trois
couleurs, séparées par des
bandes au point
mousse et avec texture. La
forme triangulaire est créée
par des diminutions régulières
à chaque extrémité des
rangs et ensuite les pièces
sont assemblées les unes
aux autres au point de matelas.
Un projet un peu
laborieux mais au résultat
gratifiant !

PROJETS POUR LA MAISON

ère

LA MAISON
PROJ ETS POUR

TAPIS
CIRCULAIRE
LES EXPLICATIONS continuent

page 4.

1

3

2

4

5

PAS À PAS
TRICOTER LE TAPIS
Ce tapis se travaille en 4
parties de différentes couleurs
tricotées avec les mêmes
points, en conséquence,
vous
devrez réaliser 4 éléments
de chaque combinaison
de couleur.
Montez 27 mailles avec
les aiguilles de 6 mm et
en fil double
de couleur gris galet pour
la 1ère partie. Tricotez 4
rangs à
l’endroit pour créer un bord
extérieur au point mousse.
Coupez le fil de couleur
gris galet et introduisez celui
de couleur
bleu turquoise. En commençant
par 1 rang à l’endroit, travaillez
2 rangs au point jersey. Continuez
au point jersey, en diminuant
d’1 maille à chaque extrémité
du rang suivant et tous les
8 rangs
suivants. Continuez jusqu’à
obtenir 24 rangs de couleur
bleu
turquoise. Vous aurez 21
mailles.

1

d’1 maille à chaque extrémité
du troisième rang et tous les
8 rangs
suivants jusqu’à ce qu’il ne
reste que 3 mailles.
Tricotez 1 rang à l’envers,
puis rabattez les 3 mailles
restantes pour
terminer la première partie.
Répétez les étapes 1 à 4
pour réaliser 3 pièces de
plus de la
1ère partie.
Vous allez commencer la
2 partie. Montez 27 mailles
avec
les aiguilles de 6 mm et
en fil double de couleur gris
galet.
Tricotez 4 rangs à l’endroit.

5

e

Coupez le fil de couleur
gris galet et introduisez celui
de couleur
bleu outremer. Commencez
par 1 rang à l’endroit, travaillez
2 rangs
au point jersey. Continuez
au point jersey, en diminuant
d’1 maille
à chaque extrémité du rang
suivant et tous les 8 rangs
suivants.
Continuez jusqu’à obtenir
24 rangs de couleur bleu
outremer. Vous
Coupez le fil de couleur bleu
aurez 21 mailles.
turquoise et introduisez le fil
de
couleur gris argent. Tricotez
Coupez le fil de couleur
bleu outremer et introduisez
4 rangs à l’endroit, en diminuant
le fil de couleur
d’1 maille à chaque extrémité
gris argent. Tricotez 4 rangs
du troisième rang. Ainsi vous
à l’endroit, en diminuant
aurez
d’1 maille à
19 mailles. Coupez le fil de
chaque extrémité du troisième
couleur gris argent et introduisez
rang. Ainsi vous aurez 19
le fil de
mailles.
couleur vert pré. Continuez
Coupez le fil de couleur
au point jersey, en diminuant
gris argent et introduisez
d’1
le
maille
fil de couleur gris
à chaque extrémité du septième
galet. Continuez au point
rang et tous les 8 rangs suivants
jersey, en diminuant d’1
maille à chaque
jusqu’à obtenir 24 rangs de
extrémité du septième rang
couleur vert pré. Vous aurez
et tous les 8 rangs suivants
13 mailles.
jusqu’à obtenir
24 rangs de couleur gris
galet. Vous aurez alors 13
mailles.
Coupez le fil de couleur
Coupez le fil de couleur
vert pré et introduisez celui
gris galet et introduisez celui
de
de couleur
couleur blanc cassé. Tricotez
blanc cassé. Tricotez 4 rangs
4 rangs à l’endroit pour réaliser
à l’endroit.
une deuxième bande au
Coupez le fil de couleur
point mousse qui formera
blanc cassé et introduisez
un bord
celui de couleur
circulaire autour du tapis.
bleu turquoise. Continuez
au point jersey, en diminuant
d’1 maille
à chaque extrémité du troisième
rang et tous les 8 rangs suivants
Coupez le fil de couleur blanc
jusqu’à ce qu’il ne reste que
Ce pou
3 mailles.
cassé et introduisez celui
de f estTricotez 1 rang
couleur bleu outremer. Continuez
à l’envers, puis rabattez
à
undiminuant
au point jersey, en
la
les 3 mailles restantes.
point
Répétez fois
cette am
étape
pour
usa
3 pièces de plus de la 2e
ouvrag de côtes ajo
nt réaliser
et
partie.
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Pouf multicolore
Un pouf pratique et amusant aux
couleurs coordonnées qui ne passera pas
inaperçu dans la maison. Il se tricote en fil
double et d’une seule pièce. Vous verrez
comme c’est amusant à faire !

Avec des
explications
pas-à-pas

RÉALISATION

1 partie (en faire 4)
Montez 27 m avec les aiguilles
de 6 mm et en double fil
de couleur A.
Tric 4 rangs à l’end. Coupez
le fil A et introduisez le B.
Com par 1 rang à l’end,
travaillez 2 rangs en jersey.
Cont en jersey, dim 1 m à
chaque extrémité du rang
suivant et de
chaque 8e rang, cont jusqu’à
obtenir 24 rangs avec le
fil B. 21 m.
Coupez le fil B et introduisez
le C.
Tric 4 rangs à l’end, dim 1
m à chaque extrémité du e
3 rang. 19 m.
Coupez le fil C et introduisez
le D.
Cont en jersey, dim 1 m à
chaque extrémité du 7e rang
e
et de chaque
8 rang jusqu’à obtenir 24
rangs avec le fil D. 13 m.
Coupez le fil D
et introduisez le E.
Tric 4 fils à l’end. Coupez
le fil E et introduisez le F.
Cont en jersey, dim 1 m à
chaque extrémité du 3e rang
et de chaque
8e rang jusqu’à ce qu’il reste
3 m.
Tric 1 rang à l’env. Rabattez
les 3 m restantes.
2e partie (en faire 4)
8 pelotes de 25 g chacune
de laine couleur gris galet
Montez 27 m avec les aiguilles
(A),
de 6 mm et en double fil
bleu turquoise (B) et bleu
de couleur A.
Tric 4 rangs à l’end. Coupez
outremer (F)
le fil A et introduisez le F.
Com par 1 rang à l’end,
6 pelotes de 25 g de laine
travaillez 2 rangs en jersey.
couleur vert pré (D)
Cont en jersey, dim 1 m à
FACILE
chaque extrémité du rang
4 pelotes de 25 g chacune
suivant et de
de laine gris argent (C)
chaque 8e rang, cont jusqu’à
obtenir 24 rangs avec le
et blanc cassé (E)
fil F. 21 m.
Coupez le fil F et introduisez
le C.
Tric 4 rangs à l’end, dim 1
1 paire d’aiguilles de 6
m à chaque extrémité du e
mm
3 rang. 19 m.
Coupez le fil C et introduisez
Aiguille à laine
le A.
Cont en jersey, dim 1 m à
chaque extrémité du 7e rang
et de chaque
8e rang jusqu’à obtenir 24
rangs avec le fil A. 13 m.
Coupez le fil A
et introduisez le E.
Tric 4 fils à l’end.
Coupez le fil E et introduisez
le B. Cont en jersey, dim 1
m à chaque
extrémité du 3e rang et de
chaque 8e rang jusqu’à ce
qu’il reste 3 m.
Tric 1 rang à l’env. Rabattez
les 3 m restantes.
3e partie (en faire 4)
DIMENSIONS
95 CM DE DIAMÈTRE
Montez 27 m avec les aiguilles
de 6 mm et en double fil
ÉCHANTILLON 14 POINTS
de couleur A.
Tric 4 rangs à l’end. Coupez
X 20 RANGS = 10 CM
le fil A et introduisez le D.
Com par 1 rang à l’end,
EN POINT JERSEY
travaillez 2 rangs en jersey.
re,
Cont en jersey, dim 1 m à
TECHNIQUES
chaque extrémité du rang
ceetpetit tapis circulai
avec
es
suivant
CONNAISSANCES DU
e
choix
chaque
de
8
votre
rang,
TRICOT
jusqu’àde
obtenir 24 rangs avec le
CONNAISSANCES
lacontpièce
triangulaires, travaillé
fil D. 21 m.
Coupezdans
16 pièces
couleur
le fil D et introduisez le C.
é deà l’end,
Tric 4 rangs
DE BASE
Quand on les
une touche de chaque extrémité
Il est compos
dim 1àm tricoter.
Ajoutez
à
TECHNIQUES
du 3e rang. 19 m.
moulin à vent.
1À6
DIMINUER
s’avèrent rapides
décoratifs.
l inspiré d’unCoupez
lequi
fil C et
TECHNIQUE
introduisezment
étonnam
concentriques
le B. Cont en jersey,des
8 origina
au design
dim 1cercles
TENDRE L’OUVRAGE
m à chaque
extrémité du 7e rang et demoussee forment
vers la pointe,
TECHNIQUE
point chaque 8 rang jusqu’à obtenir 24 rangs
15 de la base
à partir
CHANGER DE PELOTE
avecbords au
TECHNIQUE 16 les unes aux autres, les le fil B. 13 m.
Coupez le fil B et introduisez
assemble
le E. Tric 4 rangs à l’end.
POINTS
Coupez le fil E et introduisez
MON PLAID AU TRICOT
le C. Cont en jersey, dim
POINT MOUSSE
1 m à chaque
extrémité du 3e rang et de
CARRÉ 1
chaque 8e rang jusqu’à ce
POINT JERSEY
qu’il reste 3 m.
Tric 1 rang à l’env.
CARRÉ 2
Rabattez les 3 m restantes.
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0,99€

de plus par numéro

UNE COMBINAISON ORIGINALE DE 6 COULEURS

FACILE

EXPLICATIONS

ABRÉVIATIONS
Tric à l’end
tricotez à l’endroit
Tric à l’env
tricotez à l’envers
Pour la liste complète des
abréviations, voir l’intérieur
de la couverture du classeur.

Fournitures

Infos :

POUR SEULEMENT

Plus d’info sur www.altaya.fr

5
PROJETS

2

Avec l’aiguille à laine et le fil
de ligature, cousez six pompons
régulièrement espacés à chaque extrémité
de l’écharpe.

Obtenez à un prix imbattable les pelotes
pour réaliser trois coussins, un tapis et
un pouf grâce à notre offre premium.

Merveilleusement doux et
joliment texturé, avec sa palette
contemporaine de couleurs
contrastées, votre plaid apportera
une touche à la fois moderne
et authentique dans n’importe
quelle pièce de votre maison.
Et, par-dessus tout, vous aurez la
fierté de l’avoir créé vous-même !

3

Retirez l’écheveau de la fourchette.
Coupez les boucles de fil aux deux
extrémités. Égalisez les brins du pompon.
Coupez l’un des brins du fil de ligature
au même niveau que les autres brins, et
conservez l’autre pour coudre le pompon.
Réalisez onze autres pompons de la
même manière.

OFFRE PREMIUM*

Le matériel fourni peut différer de celui photographié.

Les projets les plus originaux
pour la décoration de la maison.

Modèles au tricot

Pour chaque
projet, une liste
accompagnée d’une
photographie vous
indique les fils et le
matériel nécessaires.

6

Pour la maison

Matériel

CARRÉ APRÈS CARRÉ
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Pour aider les mailles à
glisser hors de l’aiguille gauche,
poussez cette aiguille
vers le bas avec l’index
droit.

5

1

5
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Co

d e p ro
nseil

une tension
Maintenez
serrer
fil, mais sans
s.
régulière du
t les maille
exagérémen

À ne pas
manquer !

*Cette offre est réservée aux abonnés. Visuels non contractuels. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.
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VOTRE PLAID
AU TRICOT

RECEVEZ CES
CADEAUX EXCLUSIFS

Chaque carré vous fait découvrir un
nouveau point ou une technique
décorative, que vous pouvez aussi
mettre en œuvre sur l’un des
projets expliqués pas-à-pas. Plus
vous tricoterez de carrés, plus vous
enrichirez vos compétences
et plus vous serez émerveillée de la
rapidité de vos progrès.

Point
de riz

Votre 2e cadeau

Très pratique pour travailler
sans emmêler le fil.

Une trousse pour tout le matériel, un crochet n°4,
un arrêt de mailles, 3 paires d’aiguilles en bambou
à deux pointes (n°3,25, n°4, n°6), 4 protège-pointes,
1 jauge à aiguilles.

Porte-pelote

Chaque numéro est accompagné
de pelotes de 25 g de fil de grande
qualité, composé de 50% de laine,
et explique simplement comment
les utiliser pour tricoter les carrés de
votre superbe plaid.

Point
à nopes

Votre 1er cadeau

1er kit d’accessoires de tricot

Votre 3e cadeau

2e kit d’accessoires de tricot

3 aiguilles à laine en métal, 6 marqueurs de maille,
3 aiguilles circulaires en bambou (n°3,25, n°4, n°6),
un porte-épingles rond, et 2 outils à pompons.

Votre 4e cadeau

Ciseaux

Complétez votre kit d’accessoires avec ces paires
de ciseaux efficaces.

Amusez-vous à découvrir un
étonnant éventail de points, depuis
les plus simples et les plus courants
jusqu’aux plus complexes et
innovants.
Votre 5e cadeau

Pelotes de fil
fabriquées
en Italie
VOTRE PLAID AU TRICOT

CARRÉ 1
POINT MOUSSE
FACILE

Point MOUSSE
Ce point polyvalent est super-facile même quand on
débute. Il suffit de tricoter à l’endroit toutes les mailles de
tous les rangs. Comme il est réversible et ne s’enroule pas
sur lui-même, le point mousse est parfait pour les écharpes
et autres accessoires, ainsi que pour les bordures.

1

Vous verrez qu’il est facile
de tricoter les carrés de votre
plaid grâce à nos pas-à-pas.

2

Votre fil fuchsia
Vos aiguilles à tricoter n° 4

Infos
DIMENSIONS
ÉCHANTILLON

15 X 15 CM
10 X 10 CM
= 20 MAILLES
X 40 RANGS

TECHNIQUES
GUIDE DE TRICOT
MONTAGE
TECHNIQUE 1
MAILLE ENDROIT TECHNIQUE 2
TERMINAISON
TECHNIQUE 4
ÉCHANTILLON
TECHNIQUE 6

EXPLICATIONS

3

cm centimètre(s)
end. endroit
m. maille(s)

rab. rabattez
rg(s) rang(s)
tric. tricotez

RÉALISATION
Avec vos aiguilles n° 4 et le fil fuchsia,
montez 31 m. Tric. au point mousse (tous
les rgs à l’end.) jusqu’à obtenir 15 cm
de haut (= 60 rgs). Rab. les m. et laissez
60 cm de fil à la fin.

Si vous êtes une tricoteuse
expérimentée, suivez ces
explications résumées.

Cerise sur le gâteau ! Comme
les carrés sont petits, vous
pouvez les tricoter n’importe
où : chez vous, devant un café
dans votre bistrot favori, dans
les transports en commun,
durant la pause déjeuner...

4

PAS-À-PAS
TRICOTER VOTRE CARRÉ
AU POINT MOUSSE

1

Avec les aiguilles n° 4 et le fil fuchsia qui
accompagnent ce numéro, montez 31 mailles
afin d’obtenir la largeur du carré.

2

Tricotez à l’endroit toutes les mailles montées
afin d’obtenir le premier rang de point mousse.

3

Continuez au point mousse jusqu’à obtenir 60 rangs.
Votre carré doit mesurer 15 cm de haut.

ABRÉVIATIONS

16

Pas-à-pas

VOTRE PLAID AU TRICOT

Matériel

4

Rabattez toutes les mailles de manière régulière,
sans tirer le fil exagérément. Coupez le fil à
60 cm de l’ouvrage (cette extrémité vous servira lors
de l’assemblage des carrés de votre plaid).

Si vous débutez au
tricot, suivez ce pas-à-pas
détaillé.

C on

seil de pro

Conservez les chutes de fil !
Elles serviront à rebroder le carré 2
au point de maille.

17

10 paires d’aiguilles en bambou
et leur trousse
10 paires d’aiguilles à tricoter en bambou
de tailles diverses (n°3,25, n°4, n°4,5, n°5, n°5,5, n°6,
n°6,5, n°7, n°8 et n°10) avec leur trousse pour
les conserver en bon ordre.

Votre 6e cadeau

Sac à ouvrages et compte-rangs

Un sac pour ranger votre tricot, mesurant
44 x 14 x 17 cm, avec un compte-rangs pratique.

RÉALISEZ DE SUPERBES
MODÈLES AU TRICOT

P R O J E T S O R I G I N A U X PA S - À - PA S
Offre réservée aux abonnés. En cas de rupture, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

Créez un magnifique plaid douillet
tout en apprenant un nouveau point
à chaque carré. Gagnant-gagnant !

 Point de blé
double

Mon atelier

Dès le premier numéro, vous serez capable de créer un ouvrage
qui vous plaira tout de suite et vous apprendrez à maîtriser pour
toujours les techniques du tricot.

icoter e !
TrKnitting
l
i
c
a
f
t
made
easy!
n
e
i
dev

Tutoriels
disponibles sur

altaya.fr

Altaya
www.altaya.fr

Préparez vos aiguilles !

