COUVERTURE BEBE
http://rosalieandco.canalblog.com/
Matériel : aiguilles n°8
Laine: Alpaga et merinos
4 pelotes de laine Boréal Fonty
50 g - 65 m
Tissu Liberty environ 70cm x 80cm
Points employés: point mousse et jersey
Dimensions: 55cm x 65 cm
Petite dimension, idéal pour les poussettes
ou les sièges auto

1 - Monter souplement 60 mailles pour obtenir un rang d'environ 50 cm
2 - Tricoter au point mousse sur les 5 prochains rangs
3 - Tricoter ensuite au point jersey en commençant les 5 premières mailles
par du point mousse et terminer les 5 dernières mailles par du point mousse
4 - Tricoter la longueur désirée. Ne pas oublier de toujours commencer et
terminer le rang par 5 mailles au point mousse
5 - A la longueur désirée, terminer par 5 rangs au point mousse puis rabattre
les mailles
6 - Pochette à doudou: Monter 12 mailles pour réaliser la pochette (ou plus
en fonction de la taille du doudou)- Tricoter au point mousse sur une dizaine
de centimètres et rabattre les mailles
7 - Rentrer les fils à l'aide d'une aiguille à tricot
8 - Coudre la poche à doudou sur la couverture. De préférence sur une table
à plat en prenant soin de ne pas ressortir le fil de l'autre côté de
la couverture
ASSEMBLAGE
7 - Préparer votre ouvrage: repasser votre couverture au fer doux en prenant
soin de la protéger d'un tissu
8 - Etendre la couverture sur l'envers et mesurer le rectangle tricoté en
jersey pour savoir combien de centimètres couper dans le liberty.
Le tissu liberty devra être cousu à la limite du point mousse et du point
jersey
9 - Découper votre tissu liberty en rajoutant 1cm pour les coutures
10 - Plier le tissu à 1cm des bords, repasser les coutures sur l'envers pour
marquer le repli
11 - Cousez la doublure en liberty à l'ouvrage envers contre envers à petits
point cachés. Pour éviter que le tissu fasse des "vagues" coudre le tissu
à plat sur une table.
N'hésitez pas à m'envoyer des
photos de vos couvertures à
rosalieandco@gmail.com
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