


 On commence par placer les deux morceaux à assembler côte à côte, endroit
face à nous.
 On enfile un fil dans l'aiguille à laine.
 On fait la couture à 1 maille de la lisière, c'est-à-dire du bord du tricot. Avec
l'aiguille à laine, on pique dans le 1er morceau, à 1 maille du bord, pour passer
sous le fil qui relie les deux premières mailles.
 On pique ensuite dans le second morceau, en vis-à vis, du premier, toujours en
passant sous le fil qui relie les 2 premières mailles.
 On répète les points 3 et 4 en faisant des points lâches pendant quelques cm.
 Enfin, on tire doucement sur le fil pour rapprocher les bords des deux pièces de
tricot.
 On continue comme ça jusqu'à la fin.

Cette technique de finition est pratiquement toujours utilisée pour assembler
plusieurs pièces d'un tricot. Sur un pull ou un gilet, par exemple, on utilise la couture
invisible pour assembler les côtés et fermer les manches.
Pour faire une couture invisible, on se place toujours sur l'endroit du tricot.

La marche à suivre pour réaliser une couture invisible :
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Dernier jour du Challenge Tricot ! Nous avons déjà appris beaucoup de choses
pendant ces 6 derniers jours et ce n'est pas fini ! Aujourd'hui, nous allons finaliser
notre bonnet et pour cela, nous allons voir ensemble la couture invisible au tricot 😉 !



Passons à la pratique en faisant une couture invisible pour fermer notre bonnet ! 
Normalement, il nous reste 16 mailles sur l'aiguille. On va commencer par fermer le
sommet du bonnet, puis, on fera une couture sur toute la hauteur.

Point de départ : 16 mailles sur l'aiguille. Couper le fil à une vingtaine de cm.

Enfiler une aiguille à laine. Passer l'aiguille à travers les mailles en
commençant par celle reliée au fil.

Le fil est passé dans toutes les mailles. Retirer l'aiguille à tricoter.



Tirer doucement sur le fil pour resserrer les
mailles.

Repasser une 2nd fois dans toutes les
mailles pour plus de solidité.

Toutes les mailles sont prises dans une
boucle.

Tirer doucement sur le fil pour resserrer les
mailles.

Ici commence la fermeture du bonnet avec la couture invisible. Dans l'exemple que je
vais te montrer sur les photos, je démarre la couture depuis le sommet du bonnet en
prenant le fil qui a servi à réunir les mailles en attente. Cependant, ce n'est pas la
seule façon de faire pour terminer un bonnet. On peut aussi faire sa couture dans
l'autre sens (du bord jusqu'au sommet) en prenant un nouveau fil. Bien sûr, tu peux
choisir l'une ou l'autre option.



Piquer pour passer sous le fil reliant les 2
premières mailles du 1er côté (opposé à la

sortie du fil du sommet).

Puis, piquer pour passer sous le fil reliant les
2 premières mailles du 2nd côté.

Recommencer sur le 1er côté. Recommencer sur le 2nd côté.

Voici l'aspect de la couture après quelques
cm.

En maintenant le sommet du bonnet, tirer
doucement sur le fil pour rapprocher les

deux côtés.



Voici le résultat au bout de quelques cm.
Continuer jusqu'à la fin de la pièce.

Et voici le résultat final !

Sur l'envers, cela donne ça. Pour finir, on rentre les fils dans la couture
(voir Jour 4 du Challenge).

Pour vraiment terminer notre bonnet, est-ce que l'on ne lui mettrais pas un petit
pompon ? Qu'en dis-tu ? Oui ! Ok, on y va alors.

Personnellement, pour faire un pompon,
j'utilise un kit. Je trouve ça plus rapide et
pratique. En plus, ça fait de jolis pompons
bien ronds !



Il existe bien sûr d'autres moyens de faire des pompons. Aussi, je te laisse utiliser ce
que tu préfères ou ce que tu as à ta disposition pour confectionner un gros pompon.
N'oublie pas de laisser deux longs fils pour le coudre au bonnet !

Un beau pompon avec 2 longs fils. Enfiler un fil dans l'aiguille à laine. Le passer à
travers les mailles du sommet du bonnet.

Recommencer l'étape précédente avec le
second fil.

Retourner le bonnet et serrer les fils. Faire un
double nœud pour maintenir en place.
Rentrer les fils dans la couture latérale. 

Et voilà un bonnet avec son pompon !
 

BRAVO !!!
Tu viens de terminer ton premier bonnet !!


