Rangement pour les aiguilles
interchangeables en tricot feutré .

Bref tutoriel pour expliquer la pochette de rangement des aiguilles interchangeables.
La dimension exacte finie importe peu, et puis chaque feutrage est un peu différent. Il faut faire ses
propres essais. Mais même si vous tricotez plus lâche ou plus serré que moi, si votre machine
travaille un peu différemment de la mienne, vous obtiendrez quand même quelque chose de sympa.

Matériel :
2 écheveaux de Cascade Yarns 220 couleur A
2 écheveaux Cascades Yarns 220 couleur B
100 g de yarn fingering (400 m pour 100 g environs)
Aiguilles 5,5 pour le feutrage
Aiguilles 3,25 pour les pochettes intérieures.
J'ai utilisé un diagramme venant d'un livre d'Alice Starmore, je ne peux donc pas le mettre dans ce
tutoriel. Mais vous trouvez facilement de quoi le remplacer. Fleurs, damiers, rayures, etc .. tout peut
être très sympa une fois feutré à condition de bien choisir son motif.
Il faut prendre un motif assez gros (le feutrage va rétrécir pas mal, et plus en hauteur qu'en largeur),
avec des plages d'une même couleur assez larges . Une maille en A, une maille en B, une maille en
A, etc. donnera un motif peu net. Préférez des motifs avec 2 ou 3 mailles d'une même couleur qui se
suivent.Ils ressortiront mieux.

Choisissez aussi 2 couleurs assez tranchées, le feutrage terni et blanchi les couleurs.
Pensez à passer le fil de la 2eme couleur régulièrement (toutes les 2 ou 3 mailles).Un long fil laissé
libre derrière le tricot va feutrer aussi, et resserrer votre ouvrage irrégulièrement)

Réalisation de la pochette feutrée :
Avec les aiguilles 5,5 et la couleur A de Cascade Yarns, monter 82 mailles .
tricoter 6 rangs de point mousse.
Continuer en jacquard, en suivant le diagramme de votre choix, en commençant et en finissant
chaque rang par 3 mailles jersey de couleur A.
Tricoter le jacquard sur environs 42 cm. (oui, c'est grand, mais ça va rétrécir!)
Faire 6 rangs de jersey endroit avec la couleur A (pour la pliure de la pochette)
Reprendre le diagramme de la même façon que pour la première partie, et sur le même nombre de
rangs.

Pour finir :
Tricoter 4 rangs de point mousse en couleur A.
Au rang suivant, fermer les 35 premières mailles, tricoter jusqu'au bout du rang.
Au rang suivant, fermer les 35 premières mailles, et continuer en point mousse sur les 12 mailles
centrales restantes, pendant environs 20 cm. (pour la fermeture)
Fermer toutes les mailles.
Mettre la pochette dans la machine à laver, programme coton 90°, avec une bonne dose de lessive,
et une pièce un peu lourde, genre serviette de bain .

Réalisation de la pochette intérieure :

Avec les aiguilles 3,25 et la laine fingering, j'ai monté 64 mailles.
Cela conviendra pour vous peut être, ou bien il faudra légèrement diminuer ou augmenter le nombre
de mailles.
Le nombre de mailles à monter doit être multiple de 3, + 4 mailles lisière.
Tricoter 6 rangs de point mousse.

Tricoter 4 rangs de jersey endroit
Faire une première ligne de trous comme suit :
Tricoter 2 mailles endroit, *2 mailles ensembles, 1 jeté, une maille endroit* a répéter jusqu'au 2
dernières mailles, terminer par 2 mailles endroit.
Refaire des rangs de jersey : j'en ai fait 12 pour les grandes Knit pro, 6 pour les petites .
Refaire un rang de jetés.
Refaire des rangs de jersey (12 pour les grandes, 6 pour les petites)
Refaire un rang de jetés .
Refaire des rangs de jersey de manière à ce que votre pochette soit un peu plus grande que les
aiguilles.
Faire une dizaine de rangs en point mousse pour le rabat de la pochette en disposant des
boutonnières. (les miennes sont faites sur 2 mailles).
Cette fermeture en rabat n'est pas vraiment obligatoire, les aiguilles sont bien coincées dans les 3
rangs de jetés. ET dans la mesure où la pochette est manipulée à plat, il n'y a pas de raison qu'elles
se sauvent.
Je les ai, en fait, plus réalisé pour l'esthétisme que pour le pratique.
Pour les grosses aiguilles, ( n° 9, 10, 12) j'ai fait des doubles jetés pour obtenir un trou plus large.
Pour faire un double jeté : tricoter les 2 mailles ensembles, passer le fil devant le travail, comme
pour le jeté, passer le fil autour de l'aiguille droite en le ramenant devant, et tricoter la maille endroit
suivante ;
On a donc un jeté crée par le fil qui a entouré l'aiguille, et à coté, le jeté habituel, crée par le fait de
tricoter une maille à l'endroit en ayant le fil devant le travail.
Sur le rang envers, tricoter un seul des jetés, et laisser l'autre tomber et se dérouler tout seul.
Les petits numéros (3 3,25 3,5 etc.) rentrent à 2 dans le même jeté ; pour les plus grosses (4,5, etc.)
j'ai mis une aiguilles par jeté.
Et dans les doubles jetés il y a encore plus de place !
Pour la pochette de rangement des cables, monter le même nombre de mailles (64) et tricoter en
jersey endroit sur 15 cm. Dviser la pochette en 2 avec une couture. Un côté pour les cables, l'autre
pour du rangement, les clés de serrage et les stop cables, par exemple.
Ouvrir des boutonnières dans la bande de fermeture feutrée. Vous pouvez couper directement
dedans, ça ne bougera pas.
Coudre les pochettes au point arrière sur l'envers de la pochette feutrée sans traverser.
Coudre les boutons.
Et voilà !

