MON PREMIER BANDEAU
AU TRICOT
Avec ce patron, tu seras capable de
tricoter ce bandeau de A à Z.
Prête à découvrir le tricot et à faire ton
premier accessoire mode ?

Création originale de Sidney Rakotoarivelo

MATERIELS
LAINE
Artfil Mericana DK :
•
•

100% Laine Mérinos Superwash
244 m / 100g (267 yds / 3.53 oz.)

Quantité nécessaire : 30g / 75m.

ACCESSOIRES
Aiguilles nécessaire pour obtenir l’échantillon (taille suggérée : 4mm).
Une aiguille à gros chat pour rentrer les fils et fermer le bandeau.

INSTRUCTIONS
Le bandeau est travaillé à plat et est constitué de mailles endroits.

ECHANTILLON
20mailles / 28 rangs = 10cm au point mousse après blocage léger.

PATRON
Avec tes aiguilles de 4mm, monte 18 mailles lâchement.
Rang de préparation : 18 mailles endroit.
Rang 1 : Glisser une maille comme une maille envers, tricoter 17 mailles endroits.
Continue de tricoter chaque rang comme le rang 1 jusqu’à ce qu’il reste 3 largeurs de fil
(environs 110 rangs).
Rabattre les mailles.

BLOQUE TON BANDEAU
Le bandeau doit mesurer environs 9 cm de large et 40cm de long.
Trempe ton bandeau 10min dans de l’eau tiède. Roule-le dans une serviette pour enlever un
maximum d’eau (ne le tords surtout pas).
Etend le bandeau à plat, tend-le pour qu’il ait les bonnes dimension (si tu les as déjà pose le
simplement à plat et laisse-le sécher tel quel) et maintient le en place avec des aiguilles.
Twiste 1 fois le bandeau et coud les 2 extrémités aussi plat que possible. Pour une version
homme, coud bord à bord sans twister le bandeau.
Ton bandeau est terminé ! Pour le porter, assure-toi de mettre la couture au niveau de ta nuque
et d’avoir la torsade au niveau du front !
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