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Note : les mesures sont approximatives, le patron n’est pas réalisé à échelle.

Conseils

Coutures

Avant de commencer, nous vous conseillons de suivre nos explications papier ainsi que nos explications vidéos, afin de mener
à bien les différentes techniques de tricot sans trop de difficultés. Spécialement si c´est la première fois que vous faites du tricot.
Vous pouvez retrouver nos vidéos sur notre site internet. weareknitters.com
Si vous ne réussissez pas la première fois, ne vous inquiétez pas, c´est normal. Répétez la vidéo autant de fois que nécessaire.

Soins pour la laine
La laine de We Are Knitters est 100% naturelle, c´est pour cette raison que nous vous conseillons de laver votre réalisation à
l´eau froide et au savon neutre. Après, laissez le sécher en position horizontale. Pour en savoir plus sur la laine de We Are Knitters, consultez notre page web. weareknitters.com

Le Point
II est important de faire un essai du point 10 cm x 10 cm avec le point jersey avant de commencer à tricoter. Si vous obtenez un
résultat plus petit que ce que nous vous indiquons, vous devrez tricoter de façon plus lâche et si vous obtenez un résultat plus
grand, alors vous devrez serrer plus les points.
Échelle des points :
6 mailles

= 10cm
8 rangs = 10cm

X2

LAINE 100%

+

15 MM
19 US
S/E UK

+

Vous aurez
besoin de :

9

Obtenez les matériaux sur
weareknitters.com

PETITE
AIGUILLE
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MOVEMBER
PILLOW
Ce projet se tricote en une seule pièce
dans sa largeur et avec deux couleurs A et
B; ainsi rang par rang vous constituerez la
longueur de votre projet.

COMMENCEZ
À TRICOTER
1. Montez 29 mailles avec la couleur A sur
une des aiguilles en bois.

FINALISEZ VOTRE
PROJET

sur le web weareknitters.com ou écrivez
nous un mail à info@weareknitters.com
et nous vous aiderons le plus rapidement
possible.

1, Brodez votre moustache avec la couleur
A dans la partie couleur B. Aidez-vous de
votre aiguille lainière et du schéma de votre
patron.

LA LAINE WAK

2. Faites de même avec la couleur B dans
la partie de la couleur A.
3. Fermez votre coussin en cousant le côté
à l’aide de votre lainière. Laissez un petit
trou pour insérer le rembourrage de votre
oreiller.

4. Une fois tout le rembourrage introduit,
finissez de coudre la fente, faîtes un nœud
2. Tricotez 1 à 24 rangs en point jersey avec et « camouflez » le fil entre les mailles de
votre coussin.
la couleur A :
Rangs impairs : tricotez toutes les mailles à
l’endroit.
Rangs pairs : tricotez toutes les mailles à
l’envers.
3. Tricotez 25 à 48 rangs en point jersey
avec la couleur B.
4. Rabattez toutes les mailles.

CUSTOMISEZ !
Personnalisez votre travail avec des
broches etc... Envoyez-nous vos photos via
Instagram avec le hashtag #weareknitters
et #movemberpillow !

Notre laine est 100% naturelle, sans un
gramme d’acrylique. Elle provient des
moutons des montagnes péruviennes (les
Andes en Amérique Latine). La douceur de
la laine est due aux conditions optimales
de production de la laine des moutons.
Cela fait de notre laine un véritable produit
de luxe, respectueux de l’environnement.
Sa qualité, son touché, sa couleur et son
épaisseur exceptionnelle vous permet de
créer des vêtements et accessoires, qui
entretenus avec soin pourront vous
accompagner toute votre vie.

DÉCOUVREZ EN
PLUS

DOUTES ?

HAPPY

Vous pouvez regarder nos tutoriels vidéos

CUSHION

Sur weareknitters.com, vous
trouverez beaucoup d’autres kits
avec des modèles différents pour
tous les niveaux, des pelotes de
laine ou de coton Pima et des
aiguilles en bois.

Rejoignez la communauté
de knitters
Suivez-nous sur:
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
Youtube
Google +

Souscrivez à notre newsletter depuis
notre site internet pour vous tenir au
courant des dernières nouvelles
WE ARE KNITTERS : offres et derniers
modèles, conseils et astuces, tutoriels
vidéos et bien plus encore...

