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Fournitures: 

laines   rouge, jaune, verte,  bleu,  rose, etc.  blanche ou crème, laine argenté      

Aiguilles n°  3  , ouate .  tube papier toilette, carton, piques à brochettes ou cure dents, perles, strass, 

étoiles etc.fil noir. 

Si vous n'avez pas de laine argenté, doublez votre laine crème ou blanche. 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

•  

 

 

Tambour: 

• En crème on double la laine avec un fil argenté, monter 34m 

• 3rgs endroit 

• prendre la laine de couleur en simple 

• 9rgs de jersey en commençant par un rang envers 

• prendre la laine crème doublée avec le fil argenté 

• 3rgs endroit et rabattre. 

 

Dessus et dessous du tambour: 

• prendre la laine crème en simple 

• monter 6m 

• 1rg envers 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang 

• 1rg envers 

• augmenter 1m au début et à la fin du rang 

• 5rgs de jersey 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang 

• 1rg envers 

• diminuer 1m au début et à la fin du rang 
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• 1rg envers 

• rabattre. 

 

Assemblage: 

• faire la couture du côté du tambour 

• découper de la même hauteur que le tambour un tube de papier toilette, plus deux 

couvercles dans du carton pour fermer le tube. 

• insérer le tube dans le tambour, fermer le dessous avec 1 couvercle, rembourrer  le tube et 

fermer le avec le second couvercle. 

• coudre le dessus et le dessous du tambour. 

• avec du fil noir faire des zigzag sur le tambour, coller des strass, des étoiles et sur le haut des 

zigzag. 

• coudre un morceau de satin pour accrocher le tambour dans le sapin. 

• couper 2 morceaux de piques en bois de 5cm, coller un perle sur le bout. 

• ou prendre un coton tige (propre lol) le couper à la bonne dimension  et entourer le de laine. 

• coller les baguettes sur le tambour. 

 

A vous de faire vos tambours de la couleur que vous voulez. 

 

 


