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PETIT MOT D’INTRODUCTION  
POUR LES FANS DE CREATIVITE

Comme pour mon premier livre Becca loves le crochet, j’ai travaillé avec beaucoup de cœur et de 
plaisir aux patrons et modèles de Becca loves le tricot. 

J’ai essayé de proposer des modèles aussi différents que possible et d’en expliquer les patrons 
avec des mots aussi simples et clairs que possible, afin que tout le monde puisse se mettre 
immédiatement à l’œuvre avec ce petit livre.

Au niveau des fournitures, les types de laine ou de coton utilisés sont toujours indiqués, mais rien 
ne vous empêche bien sûr de travailler avec des petits restes dont vous disposez. Si l’épaisseur du 
fil correspond plutôt bien (vous pouvez le vérifier avec le numéro d’aiguille à utiliser) ces restants 
feront très bien l’affaire.

Lâchez la bride à votre créativité et, surtout, amusez-vous et détendez-vous en réalisant ces petits 
modèles !

Rebecca 
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BUSTIER PORTE BIJOUX 

FOURNITURES
 Ð 2 boules de 100 g (250 m) de King Cole Giza 
Cotton couleur 64 (écru)

 Ð Aiguilles à tricoter n° 3
 Ð Tissu assorti à votre fil, environ 45 cm x 65 cm 
 Ð Feuille de plastique pouvant être cousu 
(qualité épaisse) 0,5 mètre 

 Ð Ruban de biais 30 mm / environ 5 mètres 
couleur écru

 Ð Bande autoagrippante (Velcro) velours : 
2,5 mètres

 Ð Bande autoagrippante (Velcro)crochets : 
0,5 mètre

 Ð Tissu de doublure thermocollant épais 
environ 45 cm x 65 cm

 Ð Petits nœuds et dentelle pour décorer

RÉALISATION
 Ð Montez 70 mailles avec le fil double. Tout le 
tricot se fait au point de riz. 

 Ð Cela signifie *1 maille à l’endroit et 1 maille 
à l’envers* et répéter ce qui se trouve entre 
* * jusqu’à la fin du rang. Au deuxième rang, 
vous faites toujours 1 maille à l’envers sur 1 
maille à l’endroit et 1 maille à l’endroit sur 1 
maille à l’envers.

 Ð Tricotez environ 4 cm ou 12 rangs.
 Ð Au rang 13, vous diminuez au début et à la fin 
du rang en tricotant les 2e et 3e mailles ensemble 
ainsi que les 68e et 69e mailles ensemble. 

 Ð Du rang 14 au rang 19 : tricotez normalement 
les 68 mailles au point de riz.

 Ð Rang 20 : tricotez de nouveau les 2e et 3e 
mailles ensemble pour diminuer et les 66e et 
67e mailles ensemble.

 Ð Du rang 21 au rang 27: tricotez normalement 
les 66 mailles au point de riz.

 Ð Rang 28 : tricotez de nouveau les 2e et 3e 
mailles ensemble pour diminuer et les 64e et 
65e mailles ensemble.

 Ð Du rang 29 au rang 33 : tricotez normalement 
les 64 mailles au point de riz.

 Ð Rang 34 : tricotez de nouveau les 2e et 3e 
mailles ensemble pour diminuer et les 62e et 
63e mailles ensemble.

 Ð Du rang 35 au rang 39 : tricotez normalement 
les 62 mailles au point de riz.

 Ð Rang 40 : tricotez de nouveau les 2e et 3e mailles 
ensemble et les 60e et 61e mailles ensemble.

 Ð Du rang 41 au rang 45 : tricotez normalement 
les 60 mailles au point de riz.

 Ð Rang 46 : tricotez de nouveau les 2e et 3e mailles 
ensemble et les 58e et 59e mailles ensemble.

 Ð Du rang 47 au rang 51 : tricotez normalement 
les 58 mailles au point de riz.

 Ð Rang 52 : tricotez de nouveau les 2e et 3e 
mailles ensemble et les 56e et 57e mailles 
ensemble.

 Ð Du rang 53 au rang 57 : tricotez normalement 
les 56 mailles au point de riz.

 Ð Rang 58 : tricotez de nouveau les 2e et 3e 
mailles ensemble et les 54e et 55e mailles 
ensemble.

 Ð Du rang 59 au rang 63 : tricotez normalement 
les 54 mailles au point de riz.

 Ð Rang 64 : tricotez de nouveau les 2e et 3e 
mailles ensemble et les 52e et 53e mailles 
ensemble.

 Ð Vous avez encore 52 mailles sur votre aiguille, 
tricotez maintenant environ 10 rangs (4 cm) 
normalement au point de riz.
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 Ð Ensuite, dans le 75e rang, le 79e rang et le 83e 
rang, vous faites une augmentation sur la 2e 
et l’avant-dernière maille.

 Ð Vous augmentez encore la 2e et l’avant-
dernière maille dans les 88e, 93e, 103e, 
108e et 112e rangs. Tous les autres rangs 
intermédiaires sont tricotés normalement au 
point de riz.

 Ð Vous avez maintenant 68 mailles sur votre 
aiguille.

 Ð Refaites encore 10 rangs au point de riz. 
 Ð Rang 123 : augmentez de nouveau sur la 2e 
maille et l’avant-dernière.

 Ð Du rang 124 au rang 130 : tricotez 
normalement les 70 mailles au point de riz.

 Ð Vous devez maintenant partager le travail en 
2 (35 m. et 35 m.) et tricoter séparément les 
parties en forme de bustier.

 Ð Rang 131 : tricotez au point de riz jusqu’à la 
moitié (vous avez maintenant 35 mailles, placez 
les 35 autres mailles sur une épingle d’attente).

 Ð Rang 132 : retournez le travail et rabattez 1 
maille (tricotez donc 2 mailles et faites passer 
la première au dessus de la 2e), continuez le 
reste de l’aiguille normalement.

 Ð Rang 133 : tout au point de riz.
 Ð Rang 134 : rabattez de nouveau 1 maille 
(tricotez donc 2 mailles et faites passer la 
première au dessus de la 2e), continuez le 
reste de l’aiguille normalement. 

 Ð Rang 135 : tout au point de riz.
 Ð Rang 136 : rabattez maintenant 2 mailles, 
continuez le reste de l’aiguille normalement 
au point de riz. 

 Ð Rang 137 : tout au point de riz.
 Ð Rang 138 : rabattez de nouveau 2 mailles, 
continuez le reste de l’aiguille au point de riz. 

 Ð Rang 139 : tricotez les 2 premières mailles 
ensemble, ensuite le reste au point de riz.

 Ð Rang 140 : rabattez 2 mailles, continuez le 
reste de l’aiguille au point de riz. 

 Ð Rang 141 : tout au point de riz.
 Ð Rang 142 : rabattez 3 mailles, continuez le 
reste de l’aiguille au point de riz. 

 Ð Rang 143 : rabattez les 8 mailles restantes.
 Ð Faites la même chose pour l’autre partie en 
forme de bustier en reprenant les mailles de 
l’aiguille d’attente. Commencez à tricoter du 
côté extérieur de l’ouvrage vers l’intérieur.

 Ð Rentrez tous les fils avec l’aiguille à repriser.
 Ð La partie en tricot est terminée !
 Ð Cousez maintenant en boucle des morceaux de 
bande autoagrippante d’environ 20 cm chacun 
sur le tricot (vous devez pouvoir plier ceux-ci 
en deux). Cousez des morceaux de la partie de 
bande à crochets en regard, afin de pouvoir les 
fermer. Vous en répartissez autant que vous 
voulez sur toute la longueur, c’est là que vous 
placerez vos chaînes de cou et colliers.

 Ð Coupez maintenant le tissu en suivant le 
patron, et aussi la doublure thermocollante. 
Fixez la doublure au fer chaud sur l’envers du 
tissu.

 Ð Découpez maintenant le plastique en bandes 
de la largeur de l’ouvrage sur une hauteur 
d’environ 6 à 7 cm, puis bordez celles-ci avec 
du ruban de biais avant de les coudre sur 
votre travail.

 
 Ð La bande du haut peut être un peu arrondie à 
la découpe, selon la forme du bustier.

 Ð Piquez ensuite les bandes sur le tissu, en 
commençant par celle du haut, en veillant 
à ce qu’elles se chevauchent un peu, de telle 
façon que la piqûre ne soit pas visible. Vous 
pouvez encore faire deux piqûres au milieu 
pour faire des petites poches.
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 Ð Posez maintenant le tissu, côté doublure, sur 
le tricot, épinglez en place et terminez tout le 
pourtour avec du ruban de biais, en veillant à 
ce que la partie en tricot et la partie en tissu 
soient parfaitement prises dans le biais.

 Ð Faites encore deux lichettes (vous pouvez les 
découper dans le tissu ou utiliser simplement 
des morceaux de biais) et cousez-les en 
haut du bustier, ce qui vous permettra de 
l’accrocher à un portemanteau pour le glisser 
dans votre penderie avec vos bijoux.

 Ð Dans les bandes autoagrippantes, vous 
pouvez accrocher toutes vos chaînes, et poser 
vos bagues, boucles d’oreilles et bracelets 
dans les pochettes à l’avant.

 Ð Vous pouvez donner un petit coup de 
glamour supplémentaire à votre bustier en y 
cousant des bouts de dentelle, des perles ou 
des petits nœuds.

 Ð Un petit must girly !
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MANTEAU POUR CHIEN  
TAILLE = SMALL

FOURNITURES
 Ð 1 boule de 50 g (105 m) de King Cole 
Masham couleur 1277 

 Ð 1 boule de 50 g (105 m) de King Cole 
Masham couleur 1280

 Ð Aiguilles à tricoter n° 5
 Ð Crochet n° 5
 Ð  2 morceaux de bande autoagrippante
 Ð Aiguille pour la laine

RÉALISATION
 Ð Montez 40 mailles avec la première couleur, 
attention : prenez le fil double ! 

 Ð Rang 1 au rang 14 : tricotez au point de riz, 
autrement dit *1 maille à l’endroit et 1 maille 
à l’envers* et répétez ce qui se trouve entre * 
* jusqu’à la fin du rang. Au deuxième rang, 
faites toujours 1 maille à l’envers sur 1 maille 
à l’endroit et 1 maille à l’endroit sur 1 maille 
à l’envers. 

 Ð Rang 15 : rabattez 13 mailles (rabattre = 
tricoter 2 mailles et passer la première 
maille au-dessus de la 2e) et continuez le 
reste du rang normalement au point de riz.

 Ð Rang 16 : rabattez de nouveau 13 mailles et 
continuez le reste du rang normalement au 
point de riz.

 Ð Rang 17 : il vous reste encore 14 mailles sur 
votre aiguille, continuez à tricoter au point 
de riz jusqu’au rang 35. Mais en changeant 
de couleur.

 Ð Rang 36 : tricotez les 14 mailles qui se 
trouvent sur votre aiguille, et à la fin ajoutez 
20 mailles sur l’aiguille. 

 Ð Rang 37 : tricotez toutes les mailles, et à la 
fin ajoutez de nouveau 20 mailles.

 Ð Rang 38 : tricotez normalement toutes les 
mailles au point de riz jusqu’au rang 74. Au 
rang 46, vous pouvez changer encore une 
fois de couleur.

 Ð Rabattez toutes les mailles et rentrez les fils.
 Ð Faites maintenant des brides au crochet tout 
autour de l’ouvrage.

 Ð Brides au crochet : faites un jeté (le fil 
toujours de l’arrière vers l’avant sur le 
crochet !) et piquez votre crochet dans le 
trou de la maille suivante (sur laquelle 
vous voulez faire la bride) refaites un jeté 
et ramenez-le à travers la maille, vous avez 
maintenant 3 boucles sur votre crochet. 
Faites de nouveau un jeté et écoulez-le à 
travers 2 boucles, vous avez donc encore 2 
boucles sur votre crochet. Refaites encore 
un jeté et ramenez-le à travers les 2 boucles 
restant sur votre crochet. 

 Ð Arrêtez et rentrez les fils.
 Ð Cousez maintenant les morceaux de bande 
autoagrippante avec du fil et une aiguille 
de façon à pouvoir fermer le petit manteau 
sous le cou et sous le ventre du toutou.
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HOUSSE POUR TABLETTE 

FOURNITURES 
 Ð 1 boule de 100 g (138 m) de King Cole 
Chunky Tweed couleur 1083

 Ð 1 boule de 100 g (138 m) de King Cole 
Chunky Tweed couleur 1081

 Ð Aiguilles à tricoter n° 6 
 Ð Crochet n° 6
 Ð 2 petits boutons pour les yeux
 Ð 1 grand bouton-pression à coudre
 Ð Un petit morceau de tissu pour renforcer la 
fermeture, irrétrécissable

 Ð Aiguille à repriser pour la laine

RÉALISATION 
 Ð Montez 30 mailles avec l’aiguille n°6 dans la 
couleur claire (1081). 

 Ð Rang 1 : tricotez tout en mailles à l’endroit.
 Ð Rang 2 : tricotez tout en mailles à l’envers.
 Ð Rang 3 au rang 84 : continuez au point jersey, 
en répétant les rangs 1 et 2

 Ð Rabattez les mailles mais gardez-en 10 sur 
l’aiguille, tricotez normalement ces mailles (en 
m. end. si vous avez rabattu sur le côté endroit).

 Ð Rang 86 : tricotez les 10 mailles à l’envers.
 Ð Rang 87 : tricotez 1 m. end., ensuite 2 mailles 
ensemble, tricotez les 7 mailles restant à 
l’endroit.

 Ð Rang 88 : tricotez les 9 mailles à l’envers.
 Ð Rang 89 : tricotez 1 m. end., ensuite 2 mailles 
ensemble, tricotez les 6 mailles restant à 
l’endroit.

 Ð Rang 90 : tricotez les 8 mailles à l’envers.
 Ð Rang 91 : tricotez 1 m. end., 2 mailles 
ensemble, tricotez les 5 mailles restant à 
l’endroit.

 Ð Rang 92: tricotez les 7 mailles à l’envers.
 Ð Rang 93 : tricotez 1 m. end., 2 mailles ensemble, 
tricotez les 4 mailles restant à l’endroit.

 Ð Rang 94 : tricotez les 6 mailles à l’envers.
 Ð Rang 95 : tricotez 1 m. end., 2 mailles ensemble, 
tricotez les 3 mailles restant à l’endroit.

 Ð Rang 96 : tricotez les 5 mailles à l’envers.
 Ð Rang 97 : tricotez 1 m. end., 2 mailles ensemble, 
tricotez les 2 mailles restant à l’endroit.

 Ð Rang 98 : rabattez les 4 dernières mailles.
 Ð Il s’agit maintenant de répéter le petit 
morceau en biais sur les 3 autres coins de 
la pièce, donc de reprendre chaque fois 10 
mailles dans les 3 autres coins (cela se fait 
simplement en piquant l’aiguille dans les 
mailles montées du début ou rabattues de la 
fin pour les réenfiler).

 Ð Refaites ensuite 3 fois du rang 86 au rang 98, 
comme sur le dessin. 

 Ð Rentrez tous les fils avec l’aiguille à repriser.

 Ð Faites maintenant les yeux au crochet.
 Ð Pour cela, on utilise la couleur foncée (1083).

SUPER ASTUCE
Si vous tricotez un ruban sur une largeur 
d’environ 6 mailles et environ 1 mètre de 
long et que vous en cousez les extrémités à 
l’intérieur des petites oreilles, vous obtenez 
un mini sac à main.
Vous le ferez dans la couleur foncée, il vous en 
reste suffisamment.


