porte-cle
en fausse fourrure
Réalisez un gros
pompon en fausse
fourrure et fixezle à un porte-clé.
Attachez-le
à votre sac favori
pour être à la pointe
des tendances
du moment.

creatifs
tricot et points

PATRON BONUS

FOURNITURES
• 1 pelote de 25 g de laine Crea Haptic
en Filament.
• Fil crème pour le cordon de suspension.
• Appareil à pompon de 90 mm de
diamètre, ou du carton fin, 1 crayon de
papier, 1 compas et 1 paire de ciseaux.
• Aiguille à tapisserie.
• Porte-clé mousqueton.

TAILLE
90 mm de diamètre.
RÉALISATION
Réalisez un pompon avec votre
pelote de laine Haptic (voir la vidéo
« Comment faire un pompon »).
À l’aide du fil crème, fabriquez
une tresse ou un cordon. Cousez
l’une des extrémités au pompon
et fixez l’autre au porte-clés.
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breloque de sac
Transformez un simple pompon en charmante
breloque de sac en lui ajoutant des bras, des
jambes et une paire d’yeux mobiles et colorés.

PATRON BONUS

FOURNITURES
• 	1 pelote de 25 g de Crea Haptic filament.
• 	2 petites pelotes de laine DK, 1 en corail
et 1 en chartreuse.
• 	Fil crème pour le cordon de suspension.
• 	Appareil à pompon de 70 mm de diamètre,
ou du carton fin, 1 crayon de papier, 1 compas
et 1 paire de ciseaux.
• 	1 paire d’aiguilles à tricoter 3,25 mm.
• 	Aiguille à tapisserie.
• 	2 yeux mobiles à coller.
• 	Porte-clé.

TAILLE
Environ 15 cm de long, sans compter
le porte-clé et l’anneau
RÉALISATION
CORPS : Réalisez un pompon avec
la pelote de Haptic.
BRAS (à faire 2 fois) : Montez 15 m.
avec aiguilles 3,25 mm et la laine corail.
Tric. 1 rg end. et tric. 1 rg env.
Coupez la laine corail et remplacez-la
par la chartreuse.
Tric. 1 rg end. et tric. 1 rg env.
Rabattez.
JAMBES (à faire 2 fois) : Montez 31 m.
avec aiguilles 3,25 mm et la laine corail.
Tric. 1 rg end. et tric. 1 rg env.
Coupez la laine corail et remplacez-la
par la chartreuse.
Tric. 1 rg end. et tric. 1 rg env.
Rabattez.

FINITIONS
Cousez les extrémités des bras et des
jambes en laissant le tissu rouler pour
montrer le mauvais côté. Cousez les bras
et les jambes au corps, et faites un nœud
au bout de chaque jambe.
Tressez 2 fils crème et 1 fil chartreuse sur
12 cm pour créer une boucle. Cousez une
extrémité au corps puis passez l’autre
extrémité dans le porte-clé et enfin cousezla à côté de la première extrémité afin de
former une boucle. Collez les yeux mobiles.
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