Arktis
Housse de tabouret en fausse fourrure
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Arktis
Housse de tabouret en fausse fourrure
Qualité:
Arktis (Gründl)
70 % polyester, 30 % polyamide
50 g / 50 m
Dimensions : l’assise de notre tabouret mesure environ 34 cm de diamètre et 13 cm de hauteur
Conseil : adapter votre housse à votre assise en tric. plus ou moins de tours.
Quantité nécessaire : pour une assise de la taille indiquée, environ 400 g
N° d’aiguilles :
2 jeux d’aiguilles n° 4 ½ à 5 et 2 aiguilles circulaires de 80 cm n° 4 ½ à 5
Points :
Jersey endroit en rond : tric. tt en m. end.
Dbler 1 m. : tric. la même m. du tour précédent 1x en m. end. et 1x en m. end. torse
Échantillon :
(en jersey end. et tric. avec fil double): 16 m. x 25 t. = 10 cm x 10 cm
Conseil : la housse doit être tric. très serré et de manière très compacte pour rester tendue et bien en
place sur l’assise.
Instructions :
La housse est commencée par son centre.
Avec fil double, monter 8 m., les répartir sur 4 aig. du jeu d’aig. (= 2 m. par aig.) et fermer le rond.
Marquer le début du tour et faire suivre la marque à ch. t. Aux rgs qui ne sont pas indiqués, tric. en
m. end. sans augm.
1e t. : dbler ch. m. (= 16 m.)
3e t. : alt. 1 m., dbler 1 m. (= 24 m.)
5e t. : alt. 2 m., dbler 1 m. (= 32 m.)
7e t. : alt. 3 m., dbler 1 m. (= 40 m.)
9e t. : alt. 4 m., dbler 1 m. (= 48 m.)
11e t. : alt. 5 m., dbler 1 m. (= 56 m.)
13e t. : alt. 6 m., dbler 1 m. (= 64 m.)
Au 14e t., répartir les m. sur les 8 aig. des 2 jeux d’aig. (= 8 m. par aig.) et cont. les augm. au même
rythme (= ts les 2 t., dbler la dernière m. de ch. aig.).
Lorsque le diamètre du disque tricoté, une fois étiré, correspond au diamètre de l’assise (ici : 39 t. =
168 m.), cont. à tric. sans augm. Conseil :aux environs du 30e t., cont. avec l’aig. circulaire et pour
pouvoir mieux évaluer l’avancée du travail, le mieux est de répartir les m. sur 2 aig. circulaires.
Dès que la hauteur de l’assise est atteinte par la housse légèrement étirée (ici : 13 cm = 32 t.), rab.
les m.
Finitions :
Enfiler un fil stable, par ex. un fil en coton, dans les m. rabattues puis enfiler la housse sur l’assise et
resserrer le fil. Faire un nœud facile à défairepour pouvoir aisément retirer la housse pour la laver.
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Arktis
Housse de tabouret en fausse fourrure
Abréviations :
aig. = aiguille(s) • alt. = alterner • augm. = augmenter • ch. = chaque • cont. = continuer • dbler =
doubler • end. = endroit • m. = maille(s) • t. = tour(s) • tric. = tricoter • rab. = rabattre
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