
DECEMBER LIGHT
Fils : 1 pelote de Sparkle, tous les coloris sont possibles
Aiguilles : 1 paire d’aiguilles à tricoter de 4 mm

POINTS UTILISÉS
Point mousse: tricoter toutes les mailles et tous 
les rangs à l’endroit.

MUSTER
Important : le nombre de mailles dépend de la taille de la 
bouteille. Nous vous conseillons donc de commencer par 
tricoter un échantillon. Par exemple, montez 20 mailles et 
tricotez au point mousse jusqu’à 5 cm de hauteur. Mesurez la 
circonférence de la bouteille, puis la largeur de votre ouvrage. 
Calculez le nombre de mailles nécessaires afin de pouvoir 
enrouler le tricot autour de la bouteille. 26 mailles ont été 
montées pour les bouteilles qui figurent sur la photo.

Tricotez jusqu’à une hauteur correspondant à la base du col de 
la bouteille. À la hauteur du col, diminuez en tricotant 2 mailles 
à l’endroit, puis 2 mailles ensemble. Répétez cette diminution 
sur tout le rang et terminez par 2 mailles à l’endroit. 
Il reste 20 mailles sur l’aiguille : tricotez 1 rang à l’endroit. 
Tricotez 2 mailles à l’endroit, 2 mailles ensemble et répétez 
cette diminution jusqu’à la fin du rang. 
Il reste 15 mailles sur l’aiguille : tricotez jusqu’à ce que votre 
tricot soit de la longueur de la bouteille. 

FINITIONS
Rabattez les mailles à la longueur voulue. N’hésitez pas à 
serrer légèrement. 
Assemblez les bords de façon à former un tube de la taille de 
la bouteille. 

CONSEIL
Pour obtenir la couture la moins visible possible, prenez (sur 
l’endroit du tricot) une maille d’un côté, puis une maille de 
l’autre. Cela revient à effectuer une sorte de laçage.

Sur l’exemple, de petites lumières de Noël ont été placées à 
l’intérieur de la bouteille (une guirlande lumineuse de Noël 
avec 20 lumières pour les 3 bouteilles). Vous pouvez bien sûr 
aussi introduire une fleur ou un autre objet. 

Suivez le guide
Modèles de tricot


