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Le KASCuddle est un petit sac de
couchage
à être porté par-dessus les autres
vêtements
du bébé. La taille, (76cm de
circonférence et 89cm de longueur)
est prévue pour des bébés de 12 à
15 mois. Le « col » peut servir
comme protection sous la tête d’un
très jeune bébé ou être replié au fur
et à mesure que l’enfant grandit.
Le Kascuddle peut faire double
emploi : pour porter le bébé la
journée, et comme sac de couchage
la nuit car très souvent les bébés
dorment à même le sol à coté des
personnes qui s’en occupent. Le
« cuddle » a l’avantage de rester
bien en place, tandis qu’une
couverture risque d’être écartée si
l’enfant remue trop.
Ces « sacs » sont très faciles à faire et très appréciés, car ils pallient à un besoin
constant. Amusez-vous en les faisant et laissez libre cours à votre créativité.
Nous vous incitons d’utiliser un fil doux agréable contre la peau d’un bébé, et une
maille serrée afin de laisser un minimum d’ajourés et de garantir un maximum
de chaleur.

Matériaux et Fournitures
N.B. Travailler le cuddle avec le fil doublé s’il n’est pas très épais.
. 650gm de fil épais, genre « sport », dans n’importe quelle couleur.

. une paire d’aiguilles circulaires, 9mm.
. une aiguille à laine.

Instructions
Monter 82 mailles en montage à la Suisse (long tail cast on).

Col
Rang 1 :2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu’à la fin du rang.
Rang 2 : 2 mailles envers, 2 mailles endroit jusqu’à la fin du rang.
En travaillant à plat, répétez ces 2 rangs jusqu’à ce que vous avez 13cm/ 5in à
partir du montage.

Sac de couchage
Joindre les 2 bouts et continuer en cercle. Commencer avec 2 mailles à l’endroit
au moment de joindre les 2 cotés du col. Si vous avez 2 mailles à l’envers,
tricoter un rang supplémentaire pour vous mettre en bonne position.
Une fois le col fermé, continuer à tricoter avec les aiguilles circulaires et avec le
point que vous souhaitez jusqu’à ce que le sac mesure 76cm. La longueur totale,
col + sac, sera 89cm.
Rabattre les mailles.

Finition
Coudre le bas pour fermer l’ensemble avec une couture plate. Avec l’aiguille à
laine cacher tous bouts de laine pour qu’ils ne soient pas apparents.

Variantes
Si vous faites des changements de couleur, faites les 20 mailles après le milieu
du devant. Ceci assure que les changements de couleur ne sont pas en évidence.
Ce n’est qu’une toute petite chose, mais les beaux « cuddles » que vous
produisez valent ce petit effort supplémentaire.

Si vous préférez utiliser les aiguilles non-circulaires : monter 82

mailles et tricoter un carré de 76cm en point mousse ou 1 rang endroit, 1 rang
envers. Ne pas rabattre les mailles. Continuer en cotes 2m end, 2m env. pour
13cm.
Finition : Joindre le sac au milieu dans le sens de la longueur à partir de la base
du col. Faire une couture invisible. Laisser le col ouvert. Fermer le bas du sac
avec une couture invisible.

Pour de plus amples renseignements sur les envois veuillez voir :
http://www.knit-a-square.com/postal.html
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