
LA	  LETTRE	  H	  

1	  arrêt	  de	  mailles	  

1	  pelote	  Katia	  «	  Big	  Alabama	  »	  Colori	  15	  

http://www.katia.com/lana.php?idLana=bigalabama&lng=FR	  

	  Aiguille	  courtes	  N°4	  

Une	  lettre	  H	  en	  3D	  chez	  Créavéa	  

http://www.creavea.com/lettre-‐en-‐carton-‐h_boutique-‐acheter-‐loisirs-‐
creatifs_1556.html	  

Une	  aiguille	  à	  laine,	  un	  fer	  à	  repasser	  

Tout	  se	  tricote	  au	  point	  mousse.	  Tout	  à	  l’endroit.	  

	  

PARTIE	  1	  	  

Montez	  8	  mailles	  et	  tricotez	  au	  point	  mousse	  28	  rangs.	  

Mettre	  ces	  mailles	  sur	  un	  arrêt	  de	  mailles	  et	  coupez	  le	  fil	  à	  15	  cm.	  

	  

PARTIE	  2	  

Répétez	  la	  partie	  1	  

	  

PARTIE	  3	  

Tricotez	  8	  mailles,	  montez	  8	  mailles	  puis	  reprenez	  les	  8	  mailles	  sur	  l’arrêt	  de	  mailles	  
(total	  24	  mailles)	  

Tricotez	  ces	  mailles	  sur	  15	  rangs	  

	  

PARTIE	  4	  

Tricotez	  8	  mailles	  et	  mettez	  les	  sur	  un	  arrêt	  de	  maille,	  rabattre	  8	  mailles,	  8	  mailles.	  

Continuez	  sur	  ces	  8	  mailles	  pendant	  28	  rangs.	  

Rabattez	  et	  coupez	  le	  fil	  à	  15	  cm.	  

PARTIE	  5	  

Reprendre	  les	  8	  mailles	  sur	  l’arrêt,	  tricotez	  28	  rangs	  et	  rabattez.	  

	  

FINITION	  :	  Rentrez	  tous	  les	  fils	  et	  envoyez	  un	  peu	  de	  vapeur	  sur	  votre	  forme.	  



PARTIE	  6	  

Montez	  5	  mailles	  et	  tricotez	  pendant	  environ	  105	  cm.	  Ne	  coupez	  pas	  le	  fil	  à	  la	  fin.	  

Laissez	  les	  5	  mailles	  sur	  un	  arrêt	  de	  mailles.	  	  

Cherchez	  dans	  votre	  pelote	  l’autre	  extrémité	  du	  fil.	  Coupez	  votre	  fil	  au	  double	  de	  la	  
longueur	  de	  votre	  bande.	  

Assemblez	  maintenant	  votre	  bande	  tout	  autour	  du	  bord	  extérieur	  du	  A	  sur	  l’endroit.	  
Lorsque	  vous	  arrivez	  au	  bout,	  soit	  il	  vous	  manque	  quelques	  rangs,	  tricotez	  ce	  dont	  vous	  
avez	  besoin	  puis	  rabattez	  et	  terminez	  en	  assemblant	  les	  deux	  bout	  de	  la	  bande	  entre	  eux.	  

Soit	  vous	  avez	  tricoté	  un	  peu	  trop	  de	  rangs,	  détricotez	  en	  quelques	  un	  jusqu’à	  obtenir	  la	  
bonne	  mesure	  puis	  rabattez	  et	  terminez	  en	  assemblant	  les	  deux	  bout	  de	  la	  bande	  entre	  
eux.	  

FINITION.	  	  

Rentrez	  tous	  les	  fils.	  Appliquez	  votre	  lettre	  de	  laine	  sur	  la	  lettre	  en	  carton.	  À	  L’aide	  d’une	  
bonne	  longueur	  de	  fil,	  faites	  des	  laçages	  	  au	  dos	  de	  la	  lettre	  pour	  maintenir	  la	  laine	  
harmonieusement.	  Faites	  attention	  de	  répartir	  la	  tension	  de	  façon	  régulière.	  

C’est	  terminé	  !!!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

www.ritalechat.com	  

#ritaletters	  

Merci	  de	  ne	  pas	  vous	  servir	  de	  ces	  explications	  à	  des	  fins	  commerciales	  



	  


