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H E A D B A N D  N O E U D  S E R R É

- Aiguilles N°6
- Une pelote de laine N°6 de la couleur de ton choix
- Une aiguille à laine
- Une paire de ciseaux
- Un mètre ruban

Fournitures

Techniques employées
- Monter les mailles
- Point mousse ou maille endroit
- Rabattre les mailles
- Coudre
- Rentrer les fils
- Froncer
 

Ce tuto est fait pour toi si tu débutes le tricot. Il va te
permettre d'apprendre les bases avec un modèle simple
et très joli que tu seras fier(e) d'avoir réalisé! Ne
t'inquiètes pas si ton tricot n'est pas régulier ou si il y a
des trous parce que tu as sauté des mailles. Seuls
l'entrainement et la patience feront que tes ouvrages
deviendront parfaits. L'avantage c'est que tu peux
t'entrainer en te faisant une jolie collection de
headbands de différentes couleurs! ;)
 
Quand ton headbeand sera terminé, tu auras acquis les
compétences nécessaires à la réalisation d'autres
modèles très sympa que j'aurai le plaisir de partager
avec toi. Alors c'est parti, on se lance!

 



Parce que rien ne vaut une démonstration, je t'invite à apprendre les techniques
nécessaires pour réaliser ce modèle en visionnant des courtes vidéos sur la chaine
Youtube de WOOLKISS. Ne cherche pas, tu n'en trouveras pas de meilleures!.
 
Commence par apprendre à monter des mailles avec la vidéo intitulée "Apprendre
à monter les mailles" disponible en suivant ce lien: 
https://www.youtube.com/watch?v=slMqGc0hOeg
 
Poursuis avec la vidéo nommée "Apprendre à tricoter à l'endroit (point
mousse)" disponible ici:
https://www.youtube.com/watch?
v=jlrnM30npqg&list=PLXIe93QVIoVsxgRan_o4G_QV_cYMGPzCI
 
Puis regarde la vidéo "Comment rabattre les mailles et faire les finitions" 
 pour apprendre à finir ton tricot et à rentrer les fils en suivant ce lien:
https://www.youtube.com/watch?v=NMP1_jvPowQ
 
Enfin,  pour réunir les 2 extrémités de ton ouvrage et former ton headband, regarde
la vidéo qui s'appelle "La couture invisible pour le point mousse à
l'horizontale" disponible ici:
https://www.youtube.com/watch?v=NMP1_jvPowQ

 

Apprendre les techniques avec 

Faire une fronce en 3 étapes 



I N S T R U C T I O N S

Maintenant que tu as appris les bases du tricot, tu
peux commencer ton headband en te reportant
de nouveau aux vidéos si tu en as besoin.

 
Alors, à vos marques, prêts, tricotez!

 
 

- Monter 14 mailles
- Tricoter en point mousse sur 44 cm
- Rabattre les mailles et couper le fil en laissant 50
cm pour l'assemblage
- Coudre les 2 extrémités de l'ouvrage ensemble pour
former le bandeau
- Rentrer le petit fil et utiliser le grand pour les
étapes suivantes
- Faire le noeud en fronçant le bandeau au niveau de
la couture qui sera cachée au centre du noeud
- Passer le fil autour de la fronce plusieurs fois et
faire un double noeud bien serré sur l'arrière, couper
ce qu'il reste de fil et le rentrer pour le cacher.
 
Félicitations, ton headband est terminé! Si tu le mets
sur les réseaux sociaux, penses à m'identifier pour
que je puisse le voir.  :)
 


