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Un marque-page au nom du système
d’exploitation libre Linux. Je l’ai tricoté
avec les premières pelotes qui me
tombaient sous la main. Les couleurs n’ont
aucune importance. Vous pouvez le faire
en tricot double, mais là, il est en jacquard.

MATÉRIEL
Deux restes de fils ;
aiguilles assorties au fil (ici 2,5) ;
aiguille à laine

•
•
•

POINTS ET ABRÉVIATIONS
Points

Jersey : un rang endroit, un rang envers
Point de riz :
1er rang : 1 m. endroit, 1 m. envers.
2e rang : 1 m. envers sur la m. endroit, 1 m. endroit sur la m. envers.
m. : maille

RÉALISATION

Licence Creative
Commons :
attribution, pas
d’utilisation
commerciale,
partage dans les
mêmes conditions,
4.0 International.
Vous êtes libres de
vendre les
productions faites à
partir de ce modèle.
Un modèle de
tricot gratuit du
site aiguillesmagiques.com.

iguilles
agiques

Monter 11 mailles de la couleur principale, faire 5 rangs
en point de riz.
6 rangs :  3 m. en point de riz, 5 m. en jersey, 3 m. en
point de riz.
Les 3 premières et 3 dernières mailles du rang sont toujours
au point de riz.
Continuer en suivant la grille pour le motif :  3 m. point
de riz, 1 m., motif, 1 m., 3 m. point de riz.
6 rangs :  3 m. en point de riz, 5 m. en jersey, 3 m. en
point de riz.
5 rangs en point de riz.
Diminuer pour la pointe 1 m. de chaque côté tous les
deux rangs à 1 m. du bord.
Quand il ne reste plus que 5 m., faire les diminutions avec
les m. des bords. Tricoter ces 3 m. ensemble au rang
suivant pour terminer.

FINITIONS
Rentrer les fils, faire un cordonnet avec les deux couleurs et ajouter un gland.

C’est fini !

