
DIY...

Autour du Trapilho

Un petit livret proposé par Sew&Laine
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DIY…

Trapilho
On vous en parle depuis tellement longtemps que cela méritait tout de même un tuto.  
Googelisez le mot et vous verrez qu’aujourd’hui cette technique venue du Portugal  
est de plus en plus répandue.

Fournitures :
 Un vieux T-shirt en jersey
 Une paire de ciseaux
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Réalisation :
1/ Posez à plat votre T-shirt, et 
coupez l’ourlet du bas et tout ce qui 
comporte un motif.

2/  Pliez  en  2,  en  laissant  une 
marge de minimum 1, 5 cm sur le 
haut.

3/  Coupez  des  bandes  d’égale 
largeur  (minimum 1,5  cm)  sur  la 
longueur du morceau de T-shirt.
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4/ Dépliez !

5/  Coupez  en  diagonale  chaque 
bande : la bande 0 à la bande 1, la 
bande 1 à la bande 2, etc. jusqu’au 
bout !

6/  Admirez  toute  la  longueur 
obtenue avec un seul T-shirt !

7/ Tirez sur le fil pour lui donner 
la  forme  tubulaire  propre  au 
trapilho. Ça c’est la magie du jersey. 
Et faites en une jolie pelote.

A vos créations !
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DIY...

Le bracelet tricot-doigt
par Sew&Laine

Tricoter avec les doigts, mais si c'est possible, et c'est ultra rapide !

Fournitures :
Du trapilho
1 paire de ciseaux
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Réalisation :
Etape 1 :  Pliez en deux le bout de 
votre  pelote  et  faites  une  petite 
encoche de 0,5 cm.

Etape 2 : Glissez votre pouce gauche 
(pour les droitières) dans l'encoche.

Etape 3 : Faites passer le trapilho :
–derrière votre index
–devant votre majeur
–revenir derrière le majeur
–devant l'index
–revenir  en  recouvrant  par  devant 
index et majeur
–et  finissez  en  coinçant  le  trapilho 
entre votre annulaire et l'auriculaire.
Oui au passage, on révise les doigts 
de la  main.  Pour schématiser,  vous 
avez 2 petits traits et un grand trait 
au-dessus
Conseil :  On  vous  propose  une  version  2 
doigts,  mais  vous  pouvez  utiliser  les  4  et 
obtiendrez une largeur plus importante.
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Etape 4 : Et là commence le tricot :
–Glissez  le  petit  trait  de  l'index 
derrière votre index
–Idem pour le majeur
–Refaites un grand trait, en faisant 
tourner le fil de trapilho autour des 
2 doigts.

Et  répétez  cette  étape  jusqu'à  la 
longueur voulue !
Conseil :  le  secret  de  cette  technique  c'est 
d'avoir une tension uniforme sur l'ensemble 
de l'ouvrage.

Etape 5 :  Pour finir  votre ouvrage, 
enlevez  vos  doigts,  faites  glissez  le 
trapilho  dans  une boucle  puis  dans 
l'autre. Tirez.

Etape 6 : Nouez les 2 extrémités et 
enfilez au poignet !
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Vous  pouvez  imaginer ce  bracelet  en  plusieurs  tours,  en  enfilant  des 
perles, en utilisant plusieurs couleurs de fils, etc.
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DIY...

Des tongs en tissu
Par The Mother Hudle

Fournitures : 
- 1 paire de tongs (neuves ou vieilles après tout)
- Trapilho
- 1 pistolet à colle
- des ciseaux 
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Réalisation :
Etape 1 : Commencez par dégager les montants en plastique de vos tongs 
pour  y  glisser  vos  deux  bandes  de  tissu  coupées  en  pointe  au  bout.

  

Etape  2 :  Nouez  dessous  et  coupez  le  tissu  qui  dépasse  ...
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Etape 3 : Faites deux nœuds au-dessus de la tong :

Etape 4 : Passez dans les trous arrières, nouez dessous et coupez ce qui 
dépasse, fixez avec un point de colle au pistolet.
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DIY...

Serre-tête
Par Alisa Burke

Fournitures :
Trapilho
Vieux serre-tête
De la colle pour tissu
Du fil à coudre et une aiguille
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Réalisation :
Tressez le trapilho, et mettez la tresse de côté.
Enrubannez le serre-tête et collez la tresse sur le serre-tête.
Repliez les bords de la tresse sur l'envers du serre-tête et la coudre.
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DIY...

Épaulettes fleurs
Par la poupée qui fait non

« …Ou comment personnaliser un sweat lambda avec des manches-fleurs.
Ce tuto est spécialement adapté aux non-couturières : pas besoin de machine à coudre, juste  

un peu d’huile de coude et de la patience.
Il permet de féminiser n’importe quel sweat… »

Fournitures :

1 sweat shirt à manches longues (une taille au-dessus c'est mieux)

des ciseaux

du fil assorti

1 aiguille
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Réalisation :

1.Couper les manches et le bas de sweat comme sur le schéma. Et réaliser 
du Trapilho : Découper des bandes de 4.5cm de large dans les chutes de 
tissu (normalement l’ourlet élastiqué en bas du sweat permet de faire 2-3 
bandes). Pour découper les manches, faire comme sur le dessin pour ne 
pas perdre de tissu.

2.Sur les manches dont les bords sont laissés à vif, coudre à la main les 
bandes  de  tissu  pour  former  la  fleur.  Il  faut  former  une  spirale en 
commençant par l’extérieur de la fleur, en fronçant au fur et à mesure le 
tissu pour le faire onduler.

3.Quand vous arriver au bout de votre bande, faire un noeud à votre fil et 
recommencer avec une autre bande de tissu, par le jeu des superpositions 
on ne verra pas qu’il y en a plusieurs. Au final la fleur fait entre 15 et 20 
cm de diamètre selon l’effet souhaité.

Un conseil : ne pas hésiter à multiplier les tours de spirale, plus c’est chargé mieux c’est !

4.Faire la même chose sur l’autre manche en vérifiant que les deux fleurs 
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sont à peu près  symétriques.  Ne  pas  oublier  d’estimer  dès  le  début  le 
nombre de bandes de tissu qui seront utilisées pour chaque fleur, histoire 
de ne pas se trouver à court au milieu du travail (et de pleurer un petit 
peu)… Vous pouvez également mélanger des tissus de différentes matières 
toujours dans la même couleur.

5.Faire un ourlet en bas du sweat, ou pas d’ourlet du tout pour un côté 
plus brut, bref faîtes comme vous le sentez !
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DIY...

Les pompons
de Craftaholics Anonymus

Fournitures :
du carton
du Trapilho
1 paire de ciseaux
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Réalisation :

Etape 1 : Réalisez les cercles à pompons selon la taille voulue.

Etape 2 : Placer un morceau de tissu qui servira de lien
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Etape 3 : On enrubanne le trapilho autour des deux cercles. On fait un 
pompon en somme, mais on préfère rappeler la technique au cas où !

Etape 4 : On ferme le lien qu'on avait placé entre les 2 cercles.
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Etape 5 : On coupe entre les deux cercles ! Puis on enlève les cartons. Et 
on retaille au besoin.
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DIY...

Le bracelet recouvert
de Mondocherry

Fournitures :
Un vieux bracelet
Du trapilho

Réalisation :
pour le premier nœud : laissez le bout de gauche plus court.
passez le reste du ruban dans le centre du bracelet en laissant du lest.
repassez le ruban par dessous en le faisant passer par la boucle laissée 
au-dessus.
tirez pour former un second nœud.
continuez l’opération jusqu’à recouvrir complètement votre bracelet.
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DIY...

La ceinture
Par Délia Creates

Fournitures :
Trapilho (minimum 8 fois votre tour de taille)
2 anneaux pour faire la boucle de ceinture
1 épingle à nourrice
Du fil assorti
1 aiguille
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Réalisation :
 Etape 1 : Découpez 4 longueurs de 2 fois votre tour de taille (ou 

hanche selon où vous voulez la porter)

 Etape  2 : Procédez  comme  sur  les  illustrations.  Suivez  bien  les 
numéros !!!
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 Etape 3 : Après plusieurs tours, voilà ce que vous obtenez. Une fois 
la longueur voulue, coupez le bout !
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 Etape 4 : Cousez les bouts pour les arrêter.

 Etape  5 :  Glissez  les  anneaux  sur  une  extrémité,   repliez  cette 
extrémité et cousez la.  Un peu d'huile de coude  sera nécessaire. 
Conseil : faites plusieurs coutures ! Et voilà !

Et sur le même principe, vous pouvez réaliser le headband !!!
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Les photos de ce livret sont extraites des blogs cités. Si vous êtes amenés à 
diffuser ces tutos, merci pour eux d'indiquer la propriété du contenu !

Traduction 
Sew&Laine

Les blogueuses citées
The Mother Hudle http://www.themotherhuddle.com

Alisa Burke http://alisaburke.blogspot.com
La poupée qui fait non http://www.lapoupeequifaitnon.com

Craftaholics Anonymous http://www.craftaholicsanonymous.net
Mondocherry htt  p://mondocherry.blogspot.com  
Délia Creates http://deliacreates.blogspot.com
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