Coussin à grandes et petites pointes
Denyse B.

Fournitures



1 balle de couleur foncée (laine ou phentex)
2 balles de couleur pâle (laine ou phentex)

Taille du coussin : environ 12pouces ¼, mais si on augmente le nombre de mailles
impair, il sera plus grand. J'ai tricoté un bouton et je l'ai inséré au travers du coussin des
deux cotés.
Tricoter toujours à l’endroit.
Monter 29 mailles (toujours monter un nombre de mailles impair) avec la balle foncée.
1er rang : on tricote 1 maille pâle pour la petite pointe ensuite la 2e balle pâle pour
tricoter le reste des mailles mais au bout on laisse 4 mailles foncées sans les tricoter.
2e rang : on tricote toutes les mailles de chaque couleur de laine.
3e rang : on tricote la 1ère maille pâle et on tricote la 2e maille pâle en prenant la 1ère
maille foncée, ensuite on tricote la 1ère maille foncée et on rajoute 1 autre maille foncée,
ce qui en fait deux, ensuite on tricote la grande pointe jusqu’au bout mais en laissant 1
maille sans la tricoter.
4e rang : on revient en tricotant tout le reste des mailles à l’endroit en suivant les
couleurs de laine.
On continue ainsi jusqu’à 14 mailles foncées qui séparent la petite pointe de la grande.

Lorsque l’on atteint ces mailles, on va tricoter la petite pointe toujours à l’endroit mais en
laissant au bout 1 maille sans la tricoter, après on revient en tricotant les mailles à
l’endroit et on continue ainsi jusqu’à la fin, qu’il reste 1 maille, ensuite on prend la laine
foncée qui fait notre séparation et on tricote.
Note : Lorsqu'on a fini de tricoter la dernière pointe, il ne faut pas faire la ligne foncée car
la ligne du commencement va séparer la dernière pointe en les cousant ensemble.
Après avoir fait notre ligne de séparation, on peut prendre si l'on veut d’autre couleur de
laine à notre choix, toujours pour que les couleurs soient contrastantes du reste des autres.
Bon tricot !
P.S.
Quand on aura tricoté la 1ère maille pâle ne pas oublier de faire 2 mailles foncées qui est
la laine de séparation. Lorsque je parle de laisser 1 maille sans la tricoter, on tricote le
rang à l'endroit et ensuite au rang suivant on laisse 1 maille et ainsi de suite.

