
FICHE GRATUITE N°122

CALENDRIER DE L’AVENT
FOURNITURES

GAGNANTE DE PLASSARD
• 1 pelote col. 10 (Blanc)

• 2 pelotes col. 928 (Vert)
• 2 pelotes col. 919 (Rouge)

• Aig. bambou de PLASSARD n° 3

A PREVOIR
• Un support bois ou métal en forme de sapin d’env. 

65cm de hauteur et de 45cm de largeur (en base).
• Un stylo de colle à paillettes coloris argent

Niveau débutante

POINTS EMPLOYÉS
• Point mousse
• Jersey endroit
• Jersey endroit rayé : * 2 rgs col. Rouge, 2 rgs col. 

Vert*. Répéter de *à*.
• Côtes 2/2

ECHANTILLON
1 carré de 10 cm de jersey, aig. n°3 = 24 m. et 34 rgs

EXPLICATIONS

BOTTES UNIES

Monter 34 m. avec les aig. n°3 et le col. Vert. Tricoter 10 
rgs en jersey. Rabattre  6 m. de chaque côté. Continuer 
sur 10 rgs. Ensuite, prendre le col. Blanc et tricoter 10 rgs 
de point mousse. Rabattre les m.
Tricoter 6 bottes.

Tricoter 6 autres bottes avec le col. Rouge.

BOTTES RAYÉES
Monter 34 m. avec les aig. n°3 et le col. Vert. Tricoter 
10 rgs en jersey rayé. Rabattre  6 m. de chaque côté. 
Continuer sur 10 rgs  en rayures. Terminer  par 4 rgs de 
côtes 2/2 avec le col. Rouge. Rabattre les m.
Tricoter 6 bottes.

Tricoter 6 autres bottes en commençant avec le col. 
Rouge et en terminant par les côtes en Vert.

ASSEMBLAGE
Plier la botte en 2 et coudre les devants et le dessous 
de botte.

FINITIONS
Avec le stylo dessiner les nombres de 1 à 24 sur les 
bottines en changeant de face de temps à autre (voir 
photo).

Insérer des surprises dans chaque bottine ( chocolats, 
bonbons, bracelets,...).

Fixer chaque bottine sur le support en faisant un petit 
noeud avec la laine restante.



www.laines-plassard.com
Laines à tricoter depuis 1879

10 rgs = 2 cm

10 rgs = 2,5 cm

6 m.

10 rgs = 3,5 cm

7 cm = 34 m. 

Botte entière : 1 couture sur le devant de la botte

DEMI BOTTE

8 cm

14 cm

4,5 cm


