Prym Living

Mode d’emploi pour couvre-lit

Le «couvre-lit unique» – Tricoter à grande vitesse!
Les couvre-lits tricotés à la main étaient jusqu’à présent extrêmement couteux ou nécessitaient beaucoup de temps pour leur fabrication.
Avec le nouveau tricotin semi-automatique MAXI de Prym, c’est désormais du passé. Maintenant tout va vite – libre comme le slogan:
en un tour de main. Choisissez simplement vos couleurs préférées, combinez-les selon votre goût en une suite personnelle de rangs et
tournez la manivelle! Pour un couvre-lit de 120 cm x 160 cm, il faut d'abord tricoter 3 bandes de longueur égale et les coudre ensuite à
la main. Les crépines rattachées forment un beau bord fini et confèrent au couvre-lit une note exclusive.
L’équipe Prym vous souhaite beaucoup de plaisir

Couvre-lit
Matériel:
50 g de laine vierge rouge; 150 g de laine vierge rose; à chaque fois 100 g de mohair vieux rose, rouge et bordeaux; à chaque fois
100 g de fil de laine peluche en orange, aubergine, rouge clair et rouge, tous les fils pour une grosseur d’aiguille de 4–5,5; tricotin semiautomatique MAXI n°. de code 624 170; ciseaux n°. de code 611 511; aiguille à laine n°. de code 124 119; crochet à ouvrage n°. de
code 195 177; bandes carton gris, 20 cm x 12 cm.
Degré de difficulté: facile
Temps de travail: 10 à 12 heures
Réalisation:
1. Placer d’abord l’interrupteur de mode du tricotin semi-automatique MAXI vers le haut sur
la position «Tricoter à plat». Tourner la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre jusqu’à la butée. Le crochet de couleur se trouve désormais immédiatement à droite
près du guide-fil.
2. Pour le 1er rang, qui correspond au montage de la maille, passer d’abord le début du fil
sur une longueur d’environ 40 cm dans le milieu du tricotin semi-automatique MAXI. Passer
le fil de la droite vers la gauche à travers le crochet de couleur ouvert, situé en haut et
placer-le ensuite sous le 2ème crochet. Tourner ensuite lentement la manivelle dans le sens
des aiguilles d’une montre et passer le fil d’abord à travers le 3ème crochet qui remonte, puis
derrière le 4ème crochet. Passer maintenant le fil alternativement à travers le crochet, puis
le passer derrière le crochet suivant jusqu’à atteindre à nouveau le crochet de couleur.
3.Tourner la manivelle jusqu’à la butée. Placer le fil sous les deux crochets se trouvant à
gauche du crochet de couleur et tirer-le ensuite à travers la fente dans la rainure du guide-fil.
Enfiler le fil d’avant en arrière à travers le tendeur de fil. Le nombre de fois que le fil doit
passer à travers le tendeur de fil dépend du type de fil. En principe, plus le fil est fin et lisse,
plus il doit être passé à travers le tendeur de fil.
A partir de maintenant, tourner avec la manivelle un rang dans un sens et un rang dans
l’autre. Il est important de tirer un peu le fil à chaque nouveau début de rang et de le tendre
car sinon des mailles sautées se forment facilement aux bords.
4. Pour le couvre-lit, tricoter d’abord 30 rangs avec du mohair bordeaux. Couper le fil à
l’extrémité du rang à une longueur d’environ 25 cm. Placer ensuite un nouveau fil de fil de
laine peluche rouge clair également d’une longueur de 25 cm dans le tricotin. Placer le fil sous
le 3ème crochet à gauche du crochet de couleur. Placer directement le fil dans la rainure du
guide-fil et le passer à travers le tendeur de fil. Tirer légèrement les extrémités de fils lâches
à l’intérieur du tricotin semi-automatique MAXI. Faire maintenant 6 rangs dans la nouvelle
couleur en tournant la manivelle. Chaque autre changement de couleur se fait de la même
façon.
5. Suivent 12 rangs en rose, 20 rangs avec du mohair rouge, 8 rangs en aubergine, 10 rangs
en orange, 12 rangs en rose, 8 rangs en rouge clair, 20 rangs avec des fils de laine peluche
rouge, 20 rangs en vieux rose, 12 rangs en aubergine, 12 rangs en orange, 6 rangs en rouge
clair, 12 rangs en rose, 12 rangs avec du mohair rouge, 8 rangs en vieux rose, 6 rangs en
rouge clair, 16 rangs en vieux rose, 12 rangs en orange, 8 rangs en aubergine, 4 rangs avec du
fil de laine peluche rouge et 30 rangs en bordeaux.
>
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Réalisation:
6. Couper le fil à une longueur d’environ 1,5 m, tirer-le du tendeur de fil et du guidage du fil et enfiler-le à travers l’aiguille en plastique.
Pour rabattre le dernier rang, tourner la manivelle lentement dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Tirer l’aiguille de l’arrière
vers l’avant à travers la maille qui se trouve à gauche du guide-fil. Avec la manivelle, tourner jusqu’au prochain crochet et répéter le
processus jusqu’à ce que toutes les mailles soient prises. Pour finir, tourner une nouvelle fois la manivelle dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que toutes les mailles soient tombées du crochet.
7. Faire 2 autres rangs dans la même couleur. Lorsque les rangs sont finis, placer-les côte à côte et coudre-les avec les extrémités de fil
dépassant. Les fils sont ainsi cousus aux deux bandes et les rangs sont reliés entre eux. Au rang le plus extérieur, coudre également les
extrémités des fils. Pour les franges, enrouler de la laine vierge en rouge et en rose autour du côté étroit du carton gris. Couper le fil à
un bord du carton. Assembler ensuite à chaque fois les 3 fils des deux couleurs en petits paquets. Les plier au centre et les attacher à
intervalle de 5 mailles de lisière à l’extrémité supérieure et inférieure du couvre-lit.
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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