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ARIZONA

Dimensions Diamètre 45 cm x hauteur 20 cm  

Fil : DMC Natura XL . Réf. 322

Couleur  12 1 pelote

Couleur  42 1 pelote

Couleur  11 1 pelote

Couleur  06 1 pelote

Fournitures supplémentaires
Aiguilles n° 8
Rembourrage 

POINTS UTILISÉS

Maille endroit

Maille envers

Rangs raccourcis
tricoter une double maille (DM) après 
avoir tourné l’ouvrage comme suit : placer 
le  l devant l’ouvrage, glisser une maille de 
l’aiguille gauche sur l’aiguille droite comme 
si tricotée à l’envers; passer le  l par-dessus 
l’aiguille droite vers l’arrière (laisser à l’arrière 
si la maille suivante est tricotée à l’endroit, 
ramener le  l vers l’avant entre les aiguilles si 
la maille suivante est tricotée à l’envers). Vous 
avez réalisé une DM que vous tricoterez 
comme une seule maille par la suite (tricoter 
ensemble les deux boucles de cette DM 
comme il ne s’agissait que d’une seule maille)

ABRÉVIATIONS

DM double maille
côté end côté endroit
côté env côté envers
m maille(s) 
m.end maille endroit
m.env maille envers

INSTRUCTIONS

Tricoter la technique de l’intarsia avec les 
4 couleurs en même temps sur chaque 
rang. Le pouf prend sa forme avec les rangs 
raccourcis.

Monter 18 m. en col. 06, 11 m. en col. 12, 
11 m. en col. 42 et 18 m. en col. 11. (58 m.)  

1er rg (côté env) : tricoter à l’envers en suivant 
les coloris. Ne pas oublier de croiser les  ls 
sur le côté envers à chaque changement de 
couleur.

2ème rg (rg racc., côté end) : 56 m.end. 
Tourner.

3ème rg (rg racc., côté env) : 1 DM et 53 
m.env. Tourner. 

4ème rg (rg racc., côté end) : 1 DM et 
à l’endroit jusqu’à 2 m avant la DM 
précédente. Tourner.

5ème rg (rg racc., côté env) : 1 DM et à 
l’envers jusqu’à 2 m avant la DM précédente. 
Tourner.

6ème rg (rg racc., côté end) : 1 DM et 
à l’endroit jusqu’à 1 m avant la DM 
précédente. Tourner.

7ème rg (rg racc., côté env) : 1 DM et à 
l’envers jusqu’à 1 m avant la DM précédente. 
Tourner.

8ème au 19ème rg : rép 3 fois les rgs 4 à 7.

20ème rg (côté end) : 1 DM et continuer à 
l’endroit jusqu’à la  n en tricotant chaque 
DM comme si ce n’était qu’une seule m.

21ème rg (côté env) : à l’envers jusqu’à la  n 
en tricotant chaque DM comme si ce n’était 
qu’une seule m.

22ème rg (côté end) : à l’envers jusqu’à la  n.

23ème rg (côté env) : à l’endroit jusqu’à la  n.

24ème rg (côté end) : à l’envers jusqu’à la  n.

25ème rg (côté env) : à l’envers jusqu’à la  n.

26ème rg (côté end) : à l’endroit jusqu’à la  n..

Répéter encore 7 fois depuis le 1er rg en 
 nissant la dernière répétition au 24ème rg. 
Coudre les mailles du dernier rg au rg de 
montage pour former un tube. Rembourrer 
simultanément et avant de  nir la couture.   
Il y a maintenant deux ouvertures dans 
l’ouvrage, en haut et en bas. Pour fermer, 
piquer avec un  l et l’aiguille à laine dans les 
dernières mailles de tous les rangs du haut de 
l’ouverture. Puis resserrer le  l, faire un nœud 
pour  xer et les rentrer à l’intérieur.
Répéter pour l’ouverture du bas.
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