
Sapin de noël au tricot

Matériels :

•         Aiguille n°3

•         laine marron et verte d’échantillon d’environ 26m/36rgs

•         boutons

Explications :

•         Monter 8 mailles avec la laine marron pour le tronc du sapin.

•         Tricoter jersey  endroit pendant 2.5cm, couper le fil.

•         Monter 15 mailles sur la seconde aiguille avec la laine verte. Tricoter  les mailles du 
tronc à la suite avec la suite de la laine verte, puis monter a nouveau 15 mailles vertes sur 
votre aiguille.

•         Vous obtenez 38 mailles (vertes).

•         Tricoter Jersey endroit pendant 4 rangs, puis rabattre de chaque côté, tout les 2 rangs 
de cette façon :

                               - 1 fois 1 maille

                               - 1 fois 2mailles

                               - 1 fois 1 maille

                               - 1 fois 2 mailles

                               - 1 fois 1 maille

                               - 1 fois 2 mailles

                               - 1 fois 1 maille

•         Vous obtenez 18 mailles, couper le fil.

•         Monter 6mailles sur la seconde aiguille avec la laine verte. Tricoter les 18 mailles 
précédentes  à la suite, puis monter à nouveau 6 mailles vertes.

•         Vous obtenez 30 mailles.

•         Tricoter Jersey endroit pendant 2 rangs, puis rabattre de chaque côté, tout les 2 rangs 
de cette façon :



                               - 1 fois 1 maille

                               - 5 fois 2mailles

•         Vous obtenez 8 mailles, couper le fil.

•         Monter 4 mailles sur la seconde aiguille avec la laine verte. Tricoter les 8 mailles 
précédentes  à la suite, puis monter à nouveau 4 mailles vertes.

•         Vous obtenez 16 mailles.

•         Tricoter Jersey endroit pendant 2 rangs, puis rabattre de chaque côté, tout les 2 rangs 
de cette façon :

                               - 1 fois 1 maille

                               - 3 fois 2mailles

•         Rabattre les 2 dernières mailles 

•         Tricoter un deuxième sapin identique, puis coudre sur l’endroit de chaque sapin des 
boutons de couleurs de votre choix, vous pouvez également coudre des sequins ou broder au 
point de nœuds.

•         Coudre endroit contre endroit vos faces de sapin, laisser une petite ouverture afin de 
pouvoir retourner le sapin, rembourrer votre sapin (personnellement je l’ai rembourré de 
laine verte pour le corps. et de laine marron pour le tronc). J’ai choisit de faire une couture 
entre le tronc et le corps du sapin car je trouvais cela plus jolie.

•         Puis coudre au point invisible le petit troue qui reste.

Voilà vous avez un très beau sapin maintenant.
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