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Quoi de mieux qu’un coin douillet près du feu pour relaxer, le 

nez plongé dans un bon livre en sirotant un thé bien chaud ? 

Pour rendre ce scénario encore plus réel et réconfortant, notre 

équipe a utilisé des tissus pour amplifier l’effet cocooning. 

Voyez comment ils s’y sont pris !

Texte Fernanda Machado Gonçalves
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Présenté par

Réalisation et matériel (étapes) : Fabricville, fabricville.com. Laine : Fabricville, Lion 
Brand Yarn,  Jumbo, couleurs gris et blanc. Coussin allongé Noble District, coussin carré 
Noble  District, coussin à poils Superior Quilting et lanternes : Fabricville. Recherche 
et stylisme : Maxime Gagné. Photos et vidéo : Tony Davidson.
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Voyez la capsule vidéo

Banquette cocooning

Idées au
mètre

Comment faire un jeté 
à grosses mailles
1. Commencer par monter 
les premières mailles. Pour 

démarrer le tricot avec les doigts, réaliser un 
nœud coulant. 2. Plonger le doigt dans la boucle 
ainsi formée. Passer le fil autour du doigt et le 
ramener délicatement pour le glisser à travers la 
boucle. Voilà, la première maille est faite ! Passer 
le fil dans cette première maille sans trop serrer. 
Répéter l’opération autant de fois que nécessaire, 
jusqu’à l’obtention de la longueur désirée. Veiller à 
tricoter « lâche » pour pouvoir travailler aisément 
les prochains rangs. 3. Tricoter le deuxième rang 
en utilisant la même couleur. Répéter le même 
geste que celui de l’étape 2, mais dans le sens 
inverse, en enfilant le fil dans les mailles de la pre-
mière rangée. Procéder de la même manière pour 
les rangs suivants, en alternant les couleurs de fils 
(gris et blanc). 4. Arrêter les mailles (dernier rang). 
Pour ce faire, tricoter d’abord les deux premières 
mailles normalement, puis passer la première 
maille au-dessus de la deuxième et tricoter la 
maille suivante. Répéter ce mouvement jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus aucune maille. Couper le fil, 
le passer dans la dernière maille et serrer. Laisser 
une longueur de fil suffisante pour le faufiler au 
travers des mailles afin qu’il ne soit pas apparent. 
Faire de même avec le fil de démarrage.

TRUC  
DE PRO

 L a stratégie la plus efficace pour créer une sensation de nid douillet 
consiste à miser sur la chaleur et les textures, comme l’illustre ce 
coin-banquette compact niché près du foyer. Les fibres naturelles, 

comme la laine, le coton et le lin, mais aussi les matières mélangées au 
 toucher tout doux, telles que le velours, la fausse fourrure et le feutre, 
s’avèrent parfaites pour donner le ton à un cocon cosy. On les intègre notam-
ment par le biais de coussins moelleux et de jetés, dans lesquels on pourra 
s’envelopper. Les accessoires en tricot XXL, comme ce jeté tricoté avec de 
grosses mailles, apporteront des textures tendance. Un tapis chaleureux, 
des lanternes, des bougies et des plantes vertes instaureront aussi un climat 
 cocooning  propice à la détente et au lâcher-prise. 

Jeté pour Cocooning

https://youtu.be/oRsnQbgkBAk



