Accessoires d’hiver pour bébé
Écharpe
FOURNITURES : Laine Phildar « Aviso », Perse (2 pelotes) et Romarin (1
pelote). Tricotin Addi-express. Aiguille à laine. Crochets nos 5,5 et 4.
Monter le fil bleu sur le tricotin et tricoter en rond toute la pelote. Réserver
20 cm de fil et passer la fin de fil avec l’aiguille à laine dans les mailles du bord.
Faire un nœud double sur chaque extrémité pour arrêter le travail et placer les
fins de fil à l’intérieur du tube de laine. Avec le crochet n° 5,5, fixer des brins de
20 cm de fil gris pliés en 2 en les faisant ressortir des 2 mailles de bordure de
chaque face du tube. Passer les 6 brins de fil dans la boucle et serrer pour former
un gland. Réaliser 10 glands sur chaque extrémité de l’écharpe. Égaliser les
glands aux ciseaux.
Béguin
FOURNITURES : Laine Phildar, « Quiétude » Turquoise (1 pelote) et
« Oxygène » Flanelle (1 pelote). Aiguilles à tricoter n° 3. Aiguille fine. Tissu
coton. Fil. Crayon de couture. Machine à coudre. Crochet n° 3.
Monter 90 mailles (m) sur une des aiguilles et tricoter au pt jersey sur 38 rgs.
• 39e rg : rabattre 30 mailles (m) (endroit) et tricoter les 60 restantes. • 40e rg :
rabattre 30 m (envers) et tricoter les 30 m restantes. • Rgs 41 à 76 : tricoter au
point jersey. • 48e rg : rabattre toutes les m et arrêter le travail. • Avec l’aiguille à
laine et du fil de laine gris, assembler les côtés endroit contre endroit.
Bordure au crochet : Crocheter la bordure du haut du béguin en br avec le fil
bleu et le crochet n° 3. Couper le fil et rentrer les fins de fil avec l’aiguille à
laine.
• Monter une chaînette de 48 m. Crocheter 1 br dans la 45e m et crocheter toute
la chaînette en br. À la fin du rg, continuer à crocheter en attrapant la 1re m du
bord du béguin (en commençant par la pointe de dr.). Crocheter toute la bordure
du cou en br et monter une chaînette de 48 m à la fin du bord. Crocheter 1 br
dans la 45e m et crocheter toute la chaînette en br. Fermer en crochetant 1 mc
dans la 1re br du bord du béguin. Rentrer tous les fils avec l’aiguille à laine.
Doublure : Poser le travail sur le tissu, dessiner les contours. Découper à 1 cm
du tracé, cranter les angles. À la machine, assembler la doublure endroit contre
endroit à 1 cm du bord. Coudre la doublure à l’intérieur du béguin tricoté avec
un rentré de 1 cm.

