
    MINI   SAPIN  

      

Mesure  :  

Environ 18 cm de haut 

Fournitures:

- aiguille N°3

- 50 g de laine verte 

- un peu de laine noire

- un peu de laine jaune

- un peu de laine marron 

- un peu de lurex (facultatif)

- des yeux mobiles (à défaut on peut les broder)

- de la ouate pour le bourrage

- un peu de carton fort

Abréviations:



m end … maille endroit

m env … maille envers

ens … ensemble

Points employés:

Jersey, cotes 1/1

Instructions

Le sapin:

Monter 50 mailles en laine verte.

R1: endroit

R2: envers

R3: (10 m end, 2 ens) 4 fois, 2 m (46m)

R4: envers

R5: endroit

R6: envers

R7: (9 m end, 2 ens) 4 fois, 2 m. (42m)

R8: envers

R9: endroit

R10: envers

R11: (8 m end, 2 ens) 4 fois, 2 m. (38 m)

R12: envers

R13: endroit

R14: envers

R15: (7 m end, 2 ens) 4 fois, 2 m. (34m)



R16: envers

R17: endroit

R18: envers

R19: (6 m end, 2 ens) 4 fois, 2 m. (30 m)

R20: envers

R21: endroit

R22: envers

R23: (5 m end, 2 ens) 4 fois, 2 m. (26 m)

R24: envers

R25: endroit

R26: envers

R27: (4 m, 2 ens) 4 fois, 2 m. (22 m)

R28: envers

R29: endroit

R30: envers

R31: (3m end, 2 ens) 4 fois, 2 m. (18 m)

R32: envers

R33: endroit

R34: envers

R35: (2m end, 2 ens) 4 fois, 2 m. (14 m)

R36: envers

R37: endroit

R38: envers

R39: (1 m end, 2 ens) 4 fois, 2 m. (10m)



R40: envers

R41: endroit

R42: envers

R43: (2 ens) jusqu’à la fin (5 m)

R44: envers

R45: endroit

R46: envers

Couper la laine, la passer dans les 5 mailles restantes, serrer et laisser en attente.

L’endroit de l’ouvrage face à vous relever 50 mailles sur le rang de montage.

R1: envers

R2: (4 m end, 2 ens) 8 fois, 2m 

R3: envers

R4: (3 m end, 2 ens) 8 fois, 2m 

R5: envers

R6: (2 m end, 2 ens) 8 fois, 2m

R7: envers

R8: (1 m end, 2 ens) 8 fois, 2m

R9: envers

R10: 2 ens jusqu’à la fin

Couper la laine, la passer dans les mailles restantes.

Coudre les bords jusqu’au rang envers, mesurer le diamètre et découper un cercle 
de même diamètre dans du carton fort.

Placer le cercle de carton à l’intérieur et continuer de coudre jusqu’en haut tout en 
mettant de la ouate au fur et à mesure.



Le tronc:

Monter 30 m en laine marron.

R1à R7: cotes 1/1 

R8: envers 

R9: envers

R10: (2 m end, 2 ens) 7 fois, 2 m (23 m)

R11: envers

R12: (1 m end, 2 ens) 7 fois, 2 m (16 m)

R13: envers

R14: 2 ens jusqu’à la fin (8 m)

Couper la laine, la passer dans les mailles restantes.

Coudre les bords jusqu’au rang envers, mesurer le diamètre et découper un cercle 
de même diamètre dans du carton fort.

Placer le cercle de carton à l’intérieur et continuer de coudre jusqu’en haut.

Remplir de ouate et le coudre sous le dessous du sapin, en le centrant au mieux.

Le nez:

Monter 8 m en laine verte.

R1à R6: jersey 



R7: rabattre

Passer la laine sur tous les cotés, placer un peu de ouate au milieu et serrer.

Coudre en place sur le sapin (voir photo)

La guirlande:

Monter 75 m en laine jaune + lurex.

R1: rabattre 

Coudre en place sur le sapin en la croisant sur le dessus (voir photo)

 

# Prendre les yeux mobiles et les coller.

On peut tout aussi bien les broder.

Broder un large sourire en laine noire et des étoiles avec la laine jaune et le lurex.
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