tuto cado
by

{l’atelier** d’Archibald}
** (ré)créatif

** les broches mini tricot **
Fournitures
Fil : Phlidar strass light
Aiguilles : 3 mm
Un peu de ouate pour rembourrer
Un support broche
Points : mousse et jersey

Maison
La maison est tricotée en point mousse (mailles endroit) / la porte et le toit en point jersey (1 rang
endroit / 1 rang envers)

- monter 12 mailles couleur 1
- tricoter 2 rangs en point mousse
- rang 3 :
- tricoter 4 mailles endroit couleur 1
- tricoter 4 mailles endroit couleur 2
- tricoter 4 mailles endroit couleur 1
- rang 4 :
- tricoter 4 mailles endroit couleur 1
- tricoter 4 mailles envers couleur 2
- tricoter 4 mailles endroit couleur 1
Répéter rangs 3 et 4 sur 6 rangs supplémentaires (3 fois)
tricoter 2 rangs en points mousse couleur 1
Démarrer le toit avec la couleur 3, en jersey.
Tricoter 2 rangs puis démarrer les diminutions : 1 diminution à chaque début / fin de rang, tous les
2 rangs jusqu’à ce qu’il ne reste que 4 mailles.
Tricoter un rang envers puis les 2 premières mailles ensemble et les 2 dernières mailles ensemble
(reste 2 mailles).
Tricoter les 2 dernières mailles ensemble et arrêter l’ouvrage.
Faire une deuxième maison, sans le motif de la porte (continuer le point mousse en couleur 2).
Assemblage :
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- Coudre les 2 petites maisons endroit contre endroit en laissant une ouverture pour le
rembourrage

- Retourner
- Rembourrer et fermer à points glissés
- Fixer la petite maison au support broche par quelques points.

Pomme
La pomme est tricotée en point mousse (mailles endroit); la queue et la feuille en jersey (1 rang
endroit / 1 rang envers).
Corps de la pomme (point mousse, tout à l’endroit):
- monter 8 mailles avec la couleur 1
- tricoter 1 rang
- rangs suivants : faire une augmentation de chaque côté à 1 maille du bord (tricoter 1 maille,
faire 1 augmentation, tricoter jusqu’à 1 maille avant la fin du rang, faire 1 nouvelle augmentation,
tricoter la dernière maille)
- répéter jusqu’à ce que vous obteniez 16 mailles
- tricoter 7 rangs
- démarrer les diminutions : faire une diminution de chaque côté à 1 maille du bord (tricoter 1
maille, faire 1 diminution, tricoter jusqu’à 1 maille avant la fin du rang, faire 1 nouvelle
diminution, tricoter la dernière maille)
- répéter jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 4 mailles
- tricoter 1 maille puis 2 mailles ensemble 1 maille
- rabattre les 3 mailles restantes
Tricoter une deuxième pomme.
Tricot de la queue :
il s’agit d’un petit rectangle en point mousse, qui sera plié en deux dans le sens de la hauteur et
cousu

- monter 4 mailles avec la couleur 2
- tricoter 7 rangs et rabattre les mailles.
- plier en deux dans le sens de la hauteur et coudre les 2 côtés ensemble
Tricot de la feuille :
La feuille est tricotée en jersey.

-

Monter 3 mailles en couleur 2
Tricoter 2 rangs
Sur rang 3 faire 2 augmentations : 1 en début, 1 en fin de rang pour obtenir 5 mailles
Tricoter 4 rangs
Rang suivant (endroit) : faire une diminution à 1 maille du bord en fin de rang
rang envers
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- répéter la diminution en fin de rang comme rang endroit précédent (3 mailles)
- rang envers
- rabattre les mailles
Assemblage :
- Coudre la feuille à la base de la queue
- Coudre les 2 pommes endroit contre endroit en cousant la queues+feuille sur le haut de la
pomme* - laisser une ouverture sur la base de la pomme pour le rembourrage.
- Retourner
- Rembourrer et fermer à points glissés
- Fixer la pomme au support broche par quelques points.
* poser la 1ère pomme à plat face endroit, positionner la queue vers l’intérieur de la pomme, poser
la 2ème pomme par dessus (endroit contre endroit) donc vous avez l’envers face à vous. coudre
tout autour sauf bas de la pomme. Retourner.

Chat
Le chat est tricoté en point mousse (mailles endroit).

- monter 6 mailles avec la couleur 1
- tricoter 1 rang
- rangs suivants : faire une augmentation de chaque côté à 1 maille du bord (tricoter 1 maille,
-

-

faire 1 augmentation, tricoter jusqu’à 1 maille avant la fin du rang, faire 1 nouvelle augmentation,
tricoter la dernière maille)
répéter jusqu’à ce que vous obteniez 12 mailles
tricoter 8 rangs
rang suivant : tricoter 6 mailles et mettre les 6 autres en attente
démarrer les diminutions sur la première oreille : tous les 2 rangs, 1 diminution à 1 maille du
bord en début de rang jusqu’à ce qu’il ne reste que 3 mailles; tricoter 2 mailles ensemble en
début de rang puis la dernière maille (reste 2 mailles); tricoter les 2 dernières mailles ensemble;
arrêter le tricot.
reprendre les 6 mailles en attente, tricoter 1 rang puis démarrer les diminutions pour la 2ème
oreille : tous les 2 rangs, 1 diminution à 1 maille du bord en fin de rang jusqu’à ce qu’il ne reste
que 3 mailles; tricoter 2 mailles ensemble en début de rang puis la dernière maille (reste 2
mailles); tricoter les 2 dernières mailles ensemble; arrêter le tricot.

Finition / assemblage :
- Sur une des têtes, glisser 3 brins de laine de couleur 2 pour faire les moustaches (centrés haut/
milieu), et les fixer sur l’envers par un point.
- Coudre les 2 chats endroit contre endroit en laissant une ouverture pour le rembourrage
- Retourner
- Rembourrer et fermer à points glissés
- Fixer le chat au support broche par quelques points
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