
L’abat-jour tricoté – Tricoter à grande vitesse
Comment est-ce que ce serait avec une nouvelle robe tricotée? Non, pas pour vous, mais pour un lampadaire dont vous fabriquez 
vous-même l’abat-jour! Il est dans le vrai sens du terme tricoté «en tournant à la main» et garantit un éclairage agréablement discret. 
Avec le tricotin semi-automatique MAXI de Prym créez votre nouvelle l’abat-jour rapidement et simplement.

L’équipe Prym vous souhaite beaucoup de plaisir

Prym Living  Mode d’emploi pour abat-jour

Matériel: 
150 g de laine peluche en bordeaux et orange, épaisseur 4,5–5,5; film pour lampe tempête épais et transparent, environ 70 cm x 55 cm; 
tricotin semi-automatique MAXI n° de code 624 170; 9 boutons pression à river n° de code 390 120; pince Vario n° de code 390 900; 
galon à perles n° de code 918 330; aiguille à coudre n° de code 121 291; ruban adhésif n° de code 987 125; ciseaux pour ouvrages fins 
n° de code 610 521, fil à coudre, pied de lampe et ampoule.

Degré de difficulté: facile
Temps de travail: 2 à 3 heures

Réalisation:

1. Placer d’abord l’interrupteur de mode du tricotin semi-automatique MAXI sur le symbole 
«Tricoter en rond». Tourner ensuite la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que le crochet de couleur se trouve directement à droite de la fente du guide-fil. 
Faire glisser environ 40 cm du début du fil dans le centre du tricotin semi-automatique 
MAXI. Enfiler le fil de droite à gauche à travers le crochet de couleur ouvert et placer-le 
ensuite derrière le 2ème crochet. Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une 
montre: Le 3ème crochet s’ouvre. Introduire le fil dans le 3ème crochet, puis de nouveau 
derrière le 4ème crochet etc. Toujours tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Enfiler de cette manière le fil à travers chaque 2ème crochet jusqu’à atteindre de 
nouveau à la fin du tour le crochet de couleur. 

2. Tirer maintenant le fil avec une certaine tension à travers la fente dans la rainure du 
guide-fil. Mettre-le ensuite dans le 1er crochet du tendeur de fil. Attention: la tension doit 
être ajustée à l’épaisseur du fil. Plus le fil est épais, moins il faut de tension. 

3. Dérouler dès maintenant toujours environ 3 m de fil. Il est important que le fil soit lâche. 
Vous pouvez désormais commencer le tricotage. Tourner pour cela la manivelle régulière-
ment et pas trop rapidement dans le sens des aiguilles d’une montre. Tricoter jusqu’à ce que 
la pelote de laine soit presque épuisée. Nouer ensuite la pelote de laine suivante à 
l’extrémité du fil. Retirer brièvement et prudemment le nœud du guidage du fil, continuer à 
tricoter et dès que le nœud a été tricoté, insérer à nouveau le fil dans le guidage du fil et le 
tendeur de fil.

Truc: Lors du tricotage, vous pouvez rabattre le tube rond qui s’agrandit. Il tourne ainsi plus 
facilement à l’intérieur du tricotin semi-automatique MAXI.

4. Lorsque la 2ème pelote est épuisée, nouer également la 3ème pelote de laine et continuer 
à tricoter jusqu’à ce que la longueur souhaitée de tube d’environ 90 cm soit obtenue. 
Terminer le dernier rang de façon à ce que le crochet de couleur se trouve directement à 
droite du guide-fil. Couper le fil à une longueur d’environ 1,5 m. Tirer le fil du tendeur de fil 
ainsi que du guide-fil et enfiler-le dans l’aiguille en plastique. 

5. Pour rabattre, tourner lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que le crochet à gauche soit descendu à côté de la maille enfilée. Passer l’aiguille de 
l’arrière vers l’avant à travers cette maille, descendre le crochet suivant et enfiler la maille 
suivante. Répéter le processus jusqu’à ce que toutes les mailles soient enfilées. Pour finir, 
tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que toutes les mailles 
soient tombées des crochets. A la fin, retirer le tube tricoté du tricotin semi-automatique 
MAXI et bien fermer en cousant le fil de laine.
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Réalisation:

6. Avec un crayon, indiquer sur le côté latéral de la feuille, pour les positions des boutons pression à river, environ 9 marquages à une 
distance d’environ 8,5 cm. Respecter ensuite un écart d’environ 1 cm par rapport au bord extérieur. Enfoncer la moitié des boutons 
pression à river avec la pince Vario. Marquer maintenant le côté opposé et enfoncer l’autre moitié des boutons pression à river de façon 
à pouvoir fermer la feuille en superposition. Faire un essai lorsque la première paire de boutons pression à river est fixée. A l’extrémité 
supérieure du film tubulaire coller à une distance de 3 cm le ruban adhésif.

7. Tirer maintenant prudemment le tube tricoté au-dessus du film tubulaire boutonné. Puis retirer le papier du ruban adhésif et coller le 
tube tricoté. A l’extrémité du tube tricoté coudre avec des piqûres manuelles le galon à perles avec un fil de couture de même couleur. 
Fixer maintenant l’abat-jour au pied de la lampe – et c’est déjà fini!

Truc: Si vous souhaitez fabriquer une suspension, perforez à l’extrémité supérieure 4 œillets (n° de code 542 407) à écart régulier et 
suspendez les chaînes Prym (n° de code 615 149) dans les œillets. 

Astuces générales  

1. Il est recommandé lors du tricotage de toujours dérouler environ 3 m de pelote de laine afin qu’elle puisse passer régulièrement à 
travers le guide-fil.

2. Le tricotin semi-automatique MAXI donne selon la laine un tricot aéré très lâche. Pour obtenir un tissu plus dense, vous pouvez 
également tricoter avec un fil double. Pour cela, il faut toujours effectuer auparavant des essais de matière. Les fils de laine peluche sont 
particulièrement appropriés pour la rotation car ils ont un faible diamètre de fil mais offrent beaucoup de volume grâce à la longueur du 
poil.

3. Pour les grandes surfaces unicolores, les fils peuvent être simplement noués les uns aux autres. Si le nœud épaissit un peu, on le 
soulève vers l’avant grâce au guide-fil, on retend le fil et on continue à tricoter.

4. Lorsque l’on tricote des surfaces droites, il est important que, lors du changement de direction, le fil soit un peu retendu. Cela garantit 
un joli bord sans mailles sautées.

5. Si une maille s’est prise à travers 2 voir même 3 rangs latéralement dans un crochet, celle-ci peut être soulevée au-dessus de la tête du 
crochet avec l’aiguille en plastique. De même, les mailles sautées peuvent  après le «détricotage» être à nouveau saisies et être cousues.

6. Si le rabattage de l’article tricoté avec l’aiguille en plastique est pénible, on peut aussi tricoter simplement 2 à 3 rangs. Le tricot est alors 
sorti du tricotin semi-automatique MAXI, les rangs sont tirés et les mailles remaillées avec une aiguille à tricoter. Les mailles se rabattent 
alors comme lors du tricotage traditionnel.
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