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Bubbles est un petit poisson « multifonction ». Il peut être un gant
de toilette pour bébé, une petite « éponge », une lavette, un jouet
pour chat etc...
Bubbles peut être tricoté avec n'importe quel fil, en fonction de
l'usage qui lui sera attribué. Des fils unis ou bigarrés iront
également. Utilisez des restes et il deviendra poisson tropical.
Pour une lavette ou une éponge, préférez un coton ou de l'acrylique.
Bubbles s'adapte à toutes les tailles en tricotant plus ou moins de rangs pour le corps. La bouche et
la queue sont les mêmes pour toutes les tailles.
Fournitures : 1 pelote de fil de coton ou acrylique, coloris au choix : uni ou bigarré. Aiguilles n°
4,5
Réalisation :
Monter 8 mailles, tricoter 2 rangs endroit.
Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, 1 m end, 1 jeté, tricoter les mailles restantes à
l'endroit
Au rang suivant, rabattre les 2 premières mailles, 1 m end, 1 jeté, tricoter les autres mailles à
l'endroit. (on vient de former la bouche)
Au rang suivant : 2 m end, 1 jeté, tricoter à l'endroit les mailles restantes.
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 10 cm de longueur, ou la longueur que vous
souhaitez (nombre de mailles sur l'aiguille = hauteur du poisson, diagonale du carré).
Au rang suivant : 1 m end, 2 m ens à l'end, 1 jeté, 2 m ens à l'end, tricoter les autres mailles à
l'endroit
Répéter ce rang jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur l'aiguille.
Tricoter ensuite 2 m end, 1 jeté, tricoter les mailles restantes à l'endroit. Répéter ce rang jusqu'à ce
qu'il reste 12 mailles. (on a formé la queue).
Rabattre et rentrer les fils.
Bubble, jouet pour chat
Tricoter 2 parties identiques et les assembler. Tricoter un peu plus petit, jusqu'à ce que la diagonale
mesure 5 cm au lieu de 10. Mettez de l'herbe à chats dans un vieux collant, nouer et placer à
l'intérieur de Bubble, utiliser les jours des jetés pour l'attacher.
Bubble, éponge
Tricoter comme indiqué ci-dessus.
Bubble, gant de toilette pour bébé
Suivre les indications ci-dessus dans votre coton le plus doux.
Bubble, lavette
Suivre les indications ci-dessus jusqu'à ce que vous ayez la taille souhaitée en hauteur. À vous
d'ajuster la taille en fonction de la diagonale.
Pour toute question ou commentaire sur les explications, merci de m'adresser un mail à christhalinette@yahoo.fr

