FICHE ATELIER

IDEE TRICOTIN : BROCHES FLEURS EN LAINE
NIVEAU

MATERIEL
Tricotin
Pelote de laine
Bouton en nacre
Coupon de feutrine violette
Grosse aiguille à laine
Fil violet
Aiguille
Ciseaux
Epingle à nourrice

REALISATION

2h00

LA MARCHE À SUIVRE...

1/ Passer la laine dans le corps du tricotin, du haut
vers le bas, laisser le fil dépasser de 10 cm environ.

2/ En partant du haut du tricotin, enrouler la laine
sur chaque crochet en suivant les schémas, et en
repassant le fil au centre à chaque fois.
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3/ Quand le premier tour est fait, recommencer de
la même façon pour avoir deux hauteurs de fil.

4/ Avec le bâtonnet en bois, sur le premier crochet,
faire passer le fil du bas sur le fil du haut tout en
tirant sur la laine sortant du tricotin afin de resserrer
la tresse qui se forme. Attention à ne pas trop tirer :
les mailles seraient difficiles à faire.

5/ Recommencer la même opération une fois le
premier tour terminé, la tresse se formera peu à
peu.
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LA MARCHE À SUIVRE...

6/ Quand la natte à atteint
une longueur d’environ 40 cm,
la retirer délicatement par le
haut du tricotin, couper le fil en
laissant quelques centimètres,
le passer dans les 4 mailles et
faire un nœud.

7/ Pour réaliser les pétales de la fleur, commencer
par faire une boucle et la coudre avec la laine à
l’aide d’une grosse aiguille. Puis faire une deuxième
boucle la coudre au centre et ainsi de suite jusqu’à
ce que la fleur soit montée.

8/ Pour faire le coeur de la fleur, découper dans
de la feutrine un rond d’environ 3 cm de diamètre
et superposer le bouton de nacre. Coudre le tout
avec du fil violet.

9/ Pour finaliser, coudre une épingle à nourrice au
dos de la fleur.
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Pour
agrémenter
la fleur vous pouvez
coudre quelques
paillettes ou rajouter une
ou deux feuilles en feutrine
verte.
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