Trilogie Pastèque
par Bleues Mirettes

Explications
1. Le fruit pour la dînette

Description
Niveau : assez facile.
Ce mois-ci la pastèque est déclinée en trois
objets, réalisés avec les mêmes fils et des
aiguilles de calibre 3,5. Les pépins sont brodés.

La chair
Avec la laine rouge, monter 11 mailles et
tricoter en jersey envers, excepté la maille
centrale en jersey endroit (à tous les rangs).

Le fruit pour la dînette mesure 11 cm de long et
6 cm de haut. Les points employés sont le jersey
endroit et envers, la broderie au point de
chaînette.

Dès le 1er rang, ajouter 1 maille de chaque côtés
tous les 2 rangs à 2 mailles du bord. Faire cette
opération 5 fois. On obtient 21 mailles.

Les sous-verres sont de forme quasi-triangulaire
et mesurent 11 cm de long et 11 cm sur la partie
la plus large. Ils sont tricotés au point mousse.
Le porte-clés mesure 5 cm de haut et 17 cm de
circonférence. Il est réalisé avec des aiguilles
circulaires en jersey endroit.

Fournitures
•
•
•

Aiguilles 3,5, jeu de 2 et aiguilles
circulaires, aiguille à laine
Fils de calibre 3,5 : rouge, vert, vert
clair, noir
Fibres de rembourrage

Tricoter 7 rangs.
Diminuer ensuite tous les 2 rangs de chaque
côtés par 2 mailles ensemble à 2 mailles du
bord, à 5 reprises, jusqu'à obtenir 11 mailles.
Tricoter 1 rang puis rabattre.
La peau
Monter 3 mailles avec la laine verte. Tricoter en
jersey endroit.
Au 1er rang, tricoter 1 maille, ajouter 1 maille,
tricoter 1 maille, ajouter 1 maille, tricoter la
dernière maille. On a 5 mailles. Tricoter 1 rang.
Puis tous les 2 rangs, augmenter à 2 mailles du
bord de chaque côtés. Faire cette opération 5
fois. On a 15 mailles.
Tricoter 15 rangs sur les 15 mailles.

Diminuer ensuite à 2 mailles du bord de chaque
côté tous les 2 rangs (tricoter 2 mailles puis 2
mailles ensemble, puis quand il reste 4 mailles
sur l'aiguille gauche, tricoter 1 surjet simple et
les 2 dernières mailles).

2. Le sous-verre

Quand il reste 7 mailles, tricoter 2 mailles, un
surjet double, 2 mailles. Tricoter 1 rang. Puis au
rang suivant, tricoter 1 maille, 1 surjet double, 1
maille. Tricoter 1 rang et rabattre.
Avec la laine vert clair, broder une ligne en
point de chaînette qui suit tout le bord de la
chair.
Avec la laine noire, broder les pépins.
Assembler les 2 parties endroit sur endroit, les
parties pointues de la peau doivent correspondre
à la maille endroit de la chair. Coudre en laissant
une ouverture pour retourner. Rembourrer et
fermer.

Avec la laine rouge, monter 7 mailles. Tricoter
au point mousse.
Dès le 1er rang, ajouter 1 maille de chaque côté à
1 maille du bord tous les 4 rangs. Faire cette
opérations 8 fois. On a 8 mailles.
Au 33ème rang, rabattre de chaque côté tous les
2 rangs :
•
•
•

1 fois 1 maille ;
2 fois 2 mailles ;
1 fois 1 maille.

Puis rabattre les 11 mailles restantes.
Avec la laine vert clair, prélever 25 mailles sur
les mailles rabattues et tricoter au point mousse
(en commençant par l'envers du travail) pendant
3 rangs.
Reprendre avec le vert et tricoter 8 mailles, 1
augmentation, 9 mailles, 1 augmentation, 8
mailles. On obtient 27 mailles.
Rabattre ces mailles.
Broder les pépins.

3. Le porte-clés

C'est fou tout ce qu'on peut
faire avec une pastèque !
+++++++++++
Création originale et tutoriel de Bleues
Mirettes

Avec les aiguilles circulaires, monter 10 mailles
en rouge et tricoter en jersey endroit.
Dès le 1er rang, Tricoter en ajoutant 1 maille
entre chaque mailles. On à 19 mailles.
Au 3ème rang, Tricoter de nouveau en ajoutant
1 maille entre chaque mailles. On a 37 mailles.
Tricoter le 9ème rang en vert clair, puis le reste
en vert.
Au 17ème rang, tricoter 1 maille puis toutes les
mailles 2 par 2. On a 19 mailles.
Au 19ème rang, tricoter de nouveau les mailles
2 par 2. Il reste 10 mailles.
Passer un fil dans les mailles restantes puis
serrer. Retourner et broder les pépins avec la
laine noire (ou coudre des perles de rocaille).
Rembourrer la pastèque par le début du travail
et fermer. Passer un fil sur le dessus de la partie
verte pour accrocher sur le porte-clé, agrémenter
de perles.

Pour toute question n'hésitez pas à me
contacter via mon blog :
http://bleuesmirettes.canalblog.com
Vous pouvez aussi m'envoyer les photos de
vos travaux terminés !
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