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Filzwolle color
Sac tablette &amp; pochette smartphone, porte-clés
Qualité:
Filzwolle color (Gründl)
100 % laine vierge
50 g / 50 m
Dimensions: état feutré:
Sac tablette: environ 26 cm x 22 cm
Pochette smartphone: environ 8,5 cm x 13 cm
Consommation (pour les trois 3 modèles feutrés au total):
150 g turquoise, 100 g vert ainsi que 50g, orange, jaune et rosé, respectivement
Échantillon:
état non feutré: 11 m. x 16 rgs. = 10 cm x 10 cm
état feutré: 15 m. x 27 rgs.. = 10 cm x 10 cm
Aiguilles: 8,0 – 9,0
Points employés:
jersey endroit: 1er rg (rg. endroit): m. endr., 2ème rg.
(rg.envers): m. env.
jersey envers: 1er rg (rg. endroit): tricoter en mailles
envers, 2ème rg. (rg. env): tricoter en m. endr.
Exécution:
Sac tablette:
Le sac est tricoté en biais d‘une seule pièce, en commençant par le côté droit, en jersey envers.
Monter 17 m. en vert, 33 m. en turquoise puis 33 m. en vert. Tricoter les 17 premières mailles en vert
en continu, elles constituent le rabat du sac. Tricoter ensuite les 33 m. en turquoise, elles forment le
dos du sac. Puis tricoter les 33 m. en alternant les couleurs tous les 7 rgs., pour obtenir les rayures
longitudinales sur le devant du sac (ordre des couleurs: vert, jaune, orange, rosé, turquoise, vert,
jaune, orange, rosé, turquoise). Pour changer de couleur, croiser les fils de laine sur l‘envers du
travail. Tricoter au total 70 rgs. puis rab. toutes les mailles à l‘endroit dans le 71ème rg.
Pochette smartphone:
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Filzwolle color
Sac tablette &amp; pochette smartphone, porte-clés
La pochette smartphone est tricotée de bas en haut en une seule pièce en jersey endroit. Monter 24
m. en turquoise puis tricoter 6 rgs. en jersey endroit. Tricoter ensuite respectivement 6 rgs. en rosé,
en orange et en jaune. Ensuite tricoter encore 5 rgs. puis dans le rg. suivant réaliser la prise du
pouce en diminuant les m. comme suit: 5ème à la 8ème m. et 17ème à 20ème m.. Laisser les 4
premières mailles de côté et tricoter 4 rgs. les 8 m. du millieu et les 4 dernières m. Ensuite rabattre
toutes les mailles à l‘endroit dans le 5ème rg.
Finitions:
Coudre les côtés droit et gauche du sac tablette avec une couture plate, coudre le côté de la
pochette smartphone (utiliser de la laine à feutrer)
Porte-clés:
Pour le porte-clés, tricoter respectivement une cordelette en turquoise, en rosé, en orange, en jaune
et en vert, en procédant comme suit: Monter 3 m.*tricoter toutes les mailles à l‘endroit, puis les
repousser sur l‘autre extrémité de l‘aiguille, répéter à partir de *, tirer fortement sur le fil au début du
rang afin d‘obtenir des cordelettes régulières. Après avoir tricoté 20 rgs., rab. les mailles. Entrelacer
les 5 cordelettes comme les maillons d‘une chaîne et les coudre ensemble pour former un rond.
Feutrage:
Laver à la machine (programme couleurs à 40 C) les tricots réalisés avec 3 balles de tennis à 40°C.
Ne pas utiliser d‘assouplissants. Ajouter seulement un peu de lessive sans azurant optique. Après le
lavage, mettre les tricots en forme (à cet effet, le mieux de placer un smartphone dans la pochette
smartphone et un tablette dans le sac tablette encore humide; à l‘état humide les tricots peuvent être
facilement étirés et mis en forme!) puis laisser les sécher. Après le feutrage, le sac tablette peut être
pourvu d‘une fermeture quelconque,un bouton pression ou un crochet à mousqueton par exemple.
Abréviations:
Rg. endr. = rang endroit • rg. env. = rang envers • m. = maille • rg = rang • endr. = endroit • env. =
envers • rép. = répéter • rab. = rabattre
Schéma
(Les données en cm entre crochets correspondent aux dimensions avant feutrage, celles sans
crochet aux dimensions après feutrage)
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