LE COUSSIN PATCHWORK
FOURNITURES
• qualité Semilla Grosso de BC Garn
1 pelote n°116 (rouge)
1 pelote n°115 (orange)
1 pelote n°123 (rose)
1 pelote n°105 (mauve)
1 pelote n°107 (vert)
1 pelote n°120 (bleu)
• aiguilles n° 5,5
• 1 coussin de 40 x 40 cm
• un dos de coussin 45 x 45 cm ( chez butinette.com) ou du tissu + fermeture éclair pour
le confectionner soi-même.
POINT UTILISÉ
point mousse : tout à l’end.
avec la technique d’assemblage du Log Cabin.
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40 cm

La technique du log cabin en tricot s’inspire directement de celle du patchwork qui assemble des
rectangles les uns après les autres à la manière des
rondins de bois qu’on empile pour les cabanes.
Elle a l’avantage de faire se succéder les couleurs sans
couture, et permet de terminer les restes de laines par
exemple.

échantillon :
16 m x 34 rg = 10 x 10 cm, aig. 5,5.
L’échantillon est ici important car il faut
obtenir les dimensions du coussin.
Adapter les aiguilles si l’échantillon est différent.

Sur le schéma est indiqué le sens du tricot selon les couleurs.
40 cm
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RÉALISATION
• Avec les aiguilles 5,5 et le coloris rouge
monter 16 m. et tricoter 56 rangs.
• Rabattre souplement les m. et garder la der-

• Comme précédemment, rabattre souplement
les m. orange et garder la dernière sur l’aiguille droite, tourner l’ouvrage, et relever 29
m. avec le coloris rose le long des côtés des
bandes orange puis rose.
Tricoter 28 rangs.
• Procéder de la même façon (en gardant la
dernière m. du coloris précédent sur l’aiguille)
pour les autres coloris en relevant :
• Avec le coloris vert : 14 m. dans la bande
rose (petit côté) et 30 m. dans la bande rouge
(grand côté).
Tricoter 28 rangs.
• Avec le coloris mauve : 14 m. dans la bande
verte, 15 m. dans la bande rouge et 15 m.
dans la bande orange.
Tricoter 28 rangs.
• Avec le coloris bleu : 14 m. dans la bande
mauve, 30 m. dans la bande orange et 14 m.
dans la band rose.
Tricoter 28 rangs.

nière m. sur l’aiguille droite.
• Tourner l’ouvrage de 45° dans le sens des
aiguilles d’une montre.
• A la suite de cette m. seule rouge, avec le
coloris orange, relever 29 m. le long du côté
du morceau tricoté = 30 m.
Tricoter 28 rangs.

• Rentrer les fils, bloquer le carré en l’étirant
pour obtenir les dimensions du dos du coussin.
• Coudre endroit contre endroit à la machine
à coudre le dos de coussin en tissu et la face
tricotée tout autour en gardant la fermeture
éclair ouverte.
retourner la housse du coussin et insérer le
coussin.

Emma Ducher - @encre_violette - www.emmaducher.com - mars 2020
tuto gratuit - merci de ne pas commercialiser les créations qui en sont issues.

