Prym Living

Mode d’emploi pour coussin

Coussin douillet – Tricoter à grande vitesse !
Envie de changer tout votre intérieur? Alors tricotez-vous simplement quelques coussins douillets. Leur confection se réalise toute seule,
en un tour de main, avec le nouveau tricotin semi-automatique MAXI. Enfiler, tourner, coudre – c’est fini! Pour une housse de coussin
au format 35 cm x 22 cm, un tube est tricoté. Le plus souvent, une pelote de laine suffit, tout dépend bien entendu de la longueur par
pelote. Après la mise en place du rembourrage du coussin, les côtés sont cousus à la main. Les fleurs en laine confectionnées avec
l’appareil à fleurs confèrent au coussin un charme particulier.
L’équipe Prym vous souhaite beaucoup de plaisir

Coussin douillet
Matériel:
Respectivement 50 g de laine vierge en rouge, rose et mauve, épaisseur 4; 50 g de fil de laine peluche en rouge, épaisseur 4; tricotin
semi-automatique MAXI n°. de code 624 170; ciseaux n°. de code 611 511; aiguille à laine n°. de code 124 119; appareil à fleurs n°. de
code 624 156; garnissage pour coussin ou rembourrage souple n°. de code 968 210, volume approprié.
Degré de difficulté: facile
Temps de travail: 1 heure
Réalisation:
1. Positionner d’abord l’interrupteur de mode du tricotin semi-automatique MAXI vers le
bas sur la position «Tricoter en rond». Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que le crochet de couleur se trouve immédiatement à droite prés du
guide-fil. Le coussin est tricoté avec du fil double en laine vierge et en laine peluche rouge.
Ainsi se forme un maillage serré. Faire glisser pour cela environ 40 cm du début du double fil
dans le tricotin semi-automatique MAXI.
2. Poser le fil de la droite vers la gauche sous le crochet de couleur ouvert puis derrière le
crochet suivant. Tourner lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce que le troisième crochet s’ouvre.
Tirer le fil aux deux extrémités de sorte qu’il se tende et poser le fil sous le troisième
crochet et derrière le quatrième crochet.
Continuer de tourner lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce que le cinquième crochet s’ouvre. Répéter ce processus jusqu’à atteindre de nouveau le
crochet de couleur.
3. Passer le fil sous le crochet de couleur et sous les 5 crochets suivants. Veiller à ce que
désormais plus aucun crochet ne soit omis. Passer le fil à travers la fente dans la rainure du
guide-fil. Introduire-le maintenant dans le premier crochet du tendeur de fil. Dérouler à
partir de maintenant toujours environ 3 m de fil de votre pelote et continuer de tourner
régulièrement dans le sens des aiguilles d’une montre. Le coussin prend maintenant forme
comme par magie.
4. Après environ 10 minutes, vous arrivez presque déjà à la fin de la laine. Tourner la
manivelle jusqu’à ce que le crochet de couleur se trouve immédiatement à droite du guide-fil.
Les fils sont coupés à une longueur d’environ 1,5 m, ils sont tirés du tendeur de fil et du
guide-fil puis enfilés à travers l’aiguille en plastique. Pour rabattre le dernier rang, tourner la
manivelle lentement dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. L’aiguille est tirée de
l’arrière vers l’avant à travers la maille se trouvant à gauche du guide-fil. Continuer de
tourner avec la manivelle jusqu’au crochet suivant et répéter le processus jusqu’à ce que
toutes les mailles soient prises. Enfin, tourner à nouveau la manivelle dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que toutes les mailles soient tombées des crochets.
>
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Réalisation:
5. Coudre à la main les extrémités du fil. Un côté de la housse du coussin est cousue parallèlement à 3 cm du bord. Maintenant
introduire le garnissage du coussin, vous pouvez également remplir la housse de rembourrage souple. Le deuxième côté est maintenant
également cousu à un écart de 3 cm du bord. Les bords roulent automatiquement vers l’extérieur. Pour terminer, confectionner avec
l’appareil à fleurs 3 fleurs en mauve, rose et rouge et les coudre sur le devant du coussin.
Astuces générales
1. Il est recommandé lors du tricotage de toujours dérouler environ 3 m de pelote de laine afin qu’elle puisse passer régulièrement à
travers le guide-fil.
2. Le tricotin semi-automatique MAXI donne selon la laine un tricot aéré très lâche. Pour obtenir un tissu plus dense, vous pouvez
également tricoter avec un fil double. Pour cela, il faut toujours effectuer auparavant des essais de matière. Les fils de laine peluche sont
particulièrement appropriés pour la rotation car ils ont un faible diamètre de fil mais offrent beaucoup de volume grâce à la longueur
du poil.
3. Pour les grandes surfaces unicolores, les fils peuvent être simplement noués les uns aux autres. Si le nœud épaissit un peu, on le
soulève vers l’avant grâce au guide-fil, on retend le fil et on continue à tricoter.
4. Lorsque l’on tricote des surfaces droites, il est important que, lors du changement de direction, le fil soit un peu retendu. Cela garantit
un joli bord sans mailles sautées.
5. Si une maille s’est prise à travers 2 voir même 3 rangs latéralement dans un crochet, celle-ci peut être soulevée au-dessus de la tête du
crochet avec l’aiguille en plastique. De même, les mailles sautées peuvent après le «détricotage» être à nouveau saisies et être cousues.
6. Si le rabattage de l’article tricoté avec l’aiguille en plastique est pénible, on peut aussi tricoter simplement 2 à 3 rangs. Le tricot est alors
sorti du tricotin semi-automatique MAXI, les rangs sont tirés et les mailles remaillées avec une aiguille à tricoter. Les mailles se rabattent
alors comme lors du tricotage traditionnel.
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