
Instruct ions gratu i tes

Tricoter un coussin marrant en forme 
de grenouille avec notre fil doux de pompon

POUR PLUS 
D’ IDÉES 
VISITEZ:

www.r ico-design.de/fr/
col lect ions/ instruct ions/

HOMEDÉCO AVEC UN 
FACTEUR CONFORT



Trouvez ces instructions et beaucoup plus d’instructions sur notre site: www.rico-design.de/fr/collections/instructions/

Coussin Grenouille
Dimensions
32 x 45 cm

Fournitures
Fil Rico Pompon 
coloris 024 (vert) 200 g
Reste de fil noir pour la broderie 
Ouate de rembourrage 100 g
Aiguilles à tricoter Rico n° 3 ½

Point employé
Point mousse
Tric. ttes les m. à ts les rgs à l’end.

Echantillon en point mousse
10 m. et 10 rgs = 10 x 10 cm

Instructions
Le coussin est tricoté uniquement en m. 
end. Entre les pompons, tric. 2 m. end., 
en maintenant le pompon entre l’index 
et le majeur de la main droite. En début 
et en fin de rg, tric. seulement 1 m. end. 
Une fois les mailles rabattues, passer le 
fil dans la dernière maille et resserrer.
Monter 12 m. (on obtient ainsi 6 pom-
pons) et tric. comme suit :
Rgs 1 à 6 : tric. ttes les m. à l’end. en 
augm. toutefois 2 m. en fin de rg = 24 m.
Rgs 7 et 8 : tric en m. end., sans aug-
mentations.
Rgs 9 et 10 : tric. ttes les m. à l’end. en 
augm. toutefois 2 m. en fin de rg = 28 m.
Rgs 11 et 12 : tric en m. end., sans 
augmentations.
Rgs 13 et 14 : tric. ttes les m. à l’end. en 
augm. toutefois 2 m. en fin de rg = 32 m.
Rgs 15 et 16 : tric en m. end., sans 
augmentations.
Rgs 17 et 18 : tric. ttes les m. à l’end. en 
augm. toutefois 2 m. en fin de rg = 36 m.
Rgs 19 à 31 : tric en m. end., sans 
augmentations.
Rg 32 : glis. la 1e m., tric. 2 m. ens. à 
l’end., passer la m. glis. par-dessus les 2 
m. tric. ens., 33 m. end. = 34 m.
Rgs 33 et 34 : tric en m. end., sans 
diminutions.
Rg 35 : glis. la 1e m., tric. 2 m. ens. à 
l’end., passer la m. glis. par-dessus les 2 
m. tric. ens., 31 m. end. = 32 m.
Rgs 36 à 39 : tric en m. end., sans 
diminutions.
Rg 40 : glis. la 1e m., tric. 2 m. ens. à 
l’end., passer la m. glis. par-dessus les 2 
m. tric. ens.,  29 m. end. = 30 m.

Rg 41 : tric en m. end., sans diminutions.
Rg 42 : tric. 7 m. end., 2 m. ens. à l’end., 
tourner = 8 m.
Rgs 43 et 44 : tric en m. end., sans 
diminutions.
Rg 45 : glis. la 1e m., tric. 2 m. ens. à 
l’end., passer la m. glis. par-dessus les 2 
m. tric. ens., 5 m. end. = 6 m.
Rgs 46 à 48 : tric en m. end., sans 
diminutions.
Rg 49 : rab. ttes les m.

Tric. les 10 m. centr. comme suit : 
Rg 1 : tric. 2 m. ens. à l’end., 6 m. end., 
2 m. ens. à l’end., tourner = 8 m.
Rg 2 : rab. ttes les m.

Tric. les 11 m. rest. comme suit : 
Rg 1 : tric. 2 m. ens. à l’end., 9 m. end., 
tourner = 10 m.
Rg 2 : glis. la 1e m., tric. 2 m. ens. à 
l’end., passer la m. glis. par-dessus les 2 
m. tric. ens., 7 m. end. = 8 m.
Rgs 3 et 4 : tric en m. end., sans 
diminutions.
Rg 5 : glis. la 1e m., tric. 2 m. ens. à 
l’end., passer la m. glis. par-dessus les 2 
m. tric. ens., 5 m. end. = 6 m.
Rg 6 : glis. la 1e m., tric. 2 m. ens. à 
l’end., passer la m. glis. par-dessus les 2 
m. tric. ens., 3 m. end. = 4 m.
Rg 7 : tric. en m. end., sans diminutions.
Rg 8 : rab. ttes les m.
Tric. une 2e moitié de coussin identique.

Finitions
Humidifier les 2 pièces, les mettre en 
forme et laisser sécher. Sur un des 
côtés, broder le visage en noir comme le 
montre la photo. Placer les 2 pièces l’une 
sur l’autre et les assembler en laissant le 
bord inférieur ouvert. Remplir la grenouille 
de ouate et fermer la couture rest.



Trouvez ces instructions et beaucoup plus d’instructions sur notre site: www.rico-design.de/fr/collections/instructions/

Rico Design Pompon

383989.043

383989.024

383989.038

383989.025

383989.001

383989.040

383989.044

383989.018

383989.019

383989.042

383989.005

383989.009


