
Knit a Heart !

Materials: 

DMC 100% baby yarn or any yarn that you can knit with 3,5mm needles 
size 3,5mm straight knitting needles 
tapestry needle 
polyfil or scrap yarn for stuffing
 

Abbreviations: 

CO = cast on 
BO = bind off 
st = stitch 
k = knit 
p = purl 
kfb = knit into front and back of stitch (to make 2 stitches where there was 1) 
k2tog = knit 2 stitches together 
p2tog = purl 2 stitches together 
rep = repeat 

Pattern : 

CO 2 st
row 1: kfb, k to last st, kfb
row 2: p 1 row
rep these 2 rows 6 times total (14 st)
row 3: k2 tog, k5 and turn, leaving remaining 7 st on the needle
row 4: p2tog, p2, p2tog
BO 4 st 

Continue to knit on the remaining stitches where you left off when turning. 
row 5: k5, k2tog
row 6: p2tog, p2, p2tog
BO 4 st

Repeat the above pattern for opposite side of heart. 

Sewing up the 2 part together and add stuffing inside. 
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Tricote un Cœur ! 

Fournitures : 
Laine 100% baby de DMC ou tout fil se tricotant avec des aiguilles 3,5mm.
Une paire d'aiguilles en 3,5mm
Une aiguille à laine 
Rembourrage synthétique ou chutes de laine pour l'intérieur

Explications : 
Monter 2 mailles
Rang 1: Tricoter au point endroit, faire une augmentation dans les deux mailles : 4 
mailles
Rang 2 : tricoter toutes les mailles au point envers 
Rang 3 : Tricoter tout le rang au point endroit en faisant une augmentation dans la 
maille dans la première et la dernière maille. 
Rang 4 : Tricoter toutes les mailles au point envers 
Répéter les rangs 3 et 4  jusqu'à obtenir 14 mailles 
Rang 13 : Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 5 mailles en jersey endroit. 
Tourner votre ouvrage en laissant les 7 mailles de droite en attente. 
Rang 14 : Tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, tricoter 2 mailles en jersey envers, 
tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. 
Rabattre les 4 mailles restantes. 

Reprendre les mailles laissées en attente à l'endroit où vous aviez tourné l'ouvrage. 
Commencer au centre.
Tricoter 5 mailles au point endroit, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Tourner 
votre ouvrage.
Tricoter 2 mailles ensemble à l'envers, tricoter 2 mailles au point envers, tricoter 2 
mailles ensemble à l'envers. 
Rabattre les 4 dernières mailles 

Répéter le patron ci-dessus pour la deuxième partie. 
Coudre ensuite les deux parties ensemble sans oublier de rembourrer le petit cœur. 
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