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Porte-clé :  Pelote de laine 

Création : www.tricoland.com 

Mail : creations@tricoland.com  

 

Fournitures : 

Un peu de laine Rapido Fine, colori de votre choix, aiguilles n°3, une attache porte-clé , un 

peu de bourre et une aiguille à laine.  

 

Points employés : 

Jersey endroit, augmentation et diminution . 

 

Réalisation : 

Monter 8 mailles, commencer par un rang envers, au rang endroit suivant doubler les 

mailles on obtient donc 16 mailles, continuer en jersey . 

Au 10ème rang ( endroit du travail), tricoter les mailles 2 par 2, on a 8 mailles. 

11ème rg : envers = 8 mailles 

12ème rg : endroit, doubler toutes les mailles = 16 mailles 

Continuer droit , jusqu’au 20ème rang : tricoter les mailles 2 par 2 = 8mailles 

21ème rg : envers = 8 mailles 

22ème rg : à l’endroit et rabattre toutes les mailles laisser une 

grande longueur de fils pour les coutures. 

Montage : 

Les coutures se font à l’endroit au point invisible. Avec le fil 

coudre un bout de la pelote en fronçant les mailles, ensuite 

coudre le côté en grafting pour éviter de voir la couture bourrer 

à la moitié de l’ouvrage, continuer à coudre et finir de mettre la 

bourre. Ensuite coudre l’autre extrémité de la pelote en fronçant 
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les mailles et coudre à l’attache du porte-clé. Il ne vous reste plus qu’à mettre une bande au 

milieu soit un petit ruban soit une feuille de papier comme sur la photo .  

Bon tricot ! 
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