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TAPIS DE LAVABO AU TRICOTIN « Bigorneau » 
 

Et voici la suite et fin des tapis de salle de bain au tricotin. 

 
FOURNITURES 
 

Fil de coton pour vêtements à tricoter en 2 ½ 3. 
1 pelote de coton 50 g pèche, rose,  
2 pelotes de coton 50 g blanc. 
2 pelotes de coton 50 g bleu, pétrole. 
4 pelotes de coton 50 g vert. 
1 tricotin automatique acheté sur le net chez tricotin.com 
1 crochet N°2 pour le tricotin. 
1 bobine de ficelle à rôti et une aiguille à laine ou à canevas. 
Un sachet de 12 velcros ronds bleu marine. 
 

Diamètre : 45,5 cm chacun. 
 

 
EXPLICATIONS 

septembre 2011 Facile 

Ces quantités sont annoncées 
pour les deux tapis. 
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Le travail consiste à réaliser plusieurs tricotinnettes de différentes couleurs, 
puis en faire des tresses, et enfin les coudre sur l’envers selon la technique des 
espadrilles avec la ficelle à rôti. 
 

1ère tresse : avec les coloris pèche, rose, blanc, faire une tricotinnette de chaque 
couleur d’environ 1,17 m. Lorsque les 3 tricotinnettes sont faites, réaliser une 
tresse souple. On obtient une tresse d’environ 1,02 m. 
2ème tresse : avec les coloris bleu, rose, blanc, faire une tricotinnette de chaque 
couleur d’environ 2,25 m. Lorsque les 3 tricotinnettes sont faites, réaliser une 
tresse souple. On obtient une tresse d’environ 2,05 m. 
3ème tresse : avec les coloris bleu, vert, blanc, faire une tricotinnette de chaque 
couleur d’environ 3,20 m. Lorsque les 3 tricotinnettes sont faites, réaliser une 
tresse souple. On obtient une tresse d’environ 2,90 m. 
A ce stade, je me suis rendue compte que je n’aurais pas suffisamment de coton 
des couleurs bleu ciel et bleu pétrole. 
4ème tresse : avec les coloris bleu, vert, pétrole, faire une tricotinnette de 
chaque couleur d’environ 1,87 m. Lorsque les 3 tricotinnettes sont faites, 
réaliser une tresse souple. On obtient une tresse d’environ 1,65 m. 
5ème tresse : avec les coloris pétrole, faire une tricotinnette d’environ 5,30 m. et 
avec le coloris vert, faire 2 tricotinnettes. Lorsque les 3 tricotinnettes sont 
faites, réaliser une tresse souple. On obtient une tresse d’environ 4,87 m. 
 

Chaque tresse nécessite un ajustage en longueur. En tressant plus ou moins 
serré, on obtient des dimensions différentes. 
 

FINITIONS : 
 

Commencer par réaliser le centre en tournant toujours à la façon d’un escargot. 

 
Arrêter les extrémités des tresses et rentrer les fils. 
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Se munir de l’aiguille à laine et de la ficelle à rôti, et coudre les tresses entre-
elles à points lancés, à la façon d’une semelle d’espadrille. 

 
 

Prendre ensuite la seconde tresse, et réaliser le même travail. 
Ainsi de suite jusqu’à la 5ème tresse. 
 
Les tresses 1 à 3 représentent chacune 3 tours dans le tapis. La tresse 4 ne 
représente qu’un peu plus d’un tour, et la dernière tresse fait 3 tours et demi. 
Coudre ensuite à l’envers 4 velcros par tapis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

  


