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Les explications et les vidéos. Une fois que le 
KAL commencera, vous trouverez dans le groupe 
Facebook chaque partie du modèle tricot 
accompagné de graphiques en PDF et des liens 
vers les vidéos pour tricoter chaque carré.  Les 
sous-titres des vidéos ainsi que les explications 
seront disponibles en 6 langues : français, 
espagnol, anglais, hollandais, allemand et italien.

Les fournitures. Vous avez besoin d’un Kit Katia 
KAL Bunny in Wonderland composé de 16 
pelotes Katia Bunny Blanket en 8 couleurs 
différentes. Nous vous conseillons également 
d’avoir sous la main les accessoires suivants 
(non inclus dans le kit) : des aiguilles nº4 
½, une aiguille à tapisserie et une paire de ciseaux.

Les dimensions. Le plaid Bunny in Wonderland 
mesure environ 76 cm x 76 cm après blocage.

 FR   KAL BUNNY IN WONDERLAND 

Il était une fois Bunny in Wonderland, une 
couverture bébé composée de 8 points tricot 
Suivez Bunny jusqu’à Wonderland ! Apprenez à 
tricoter 8 jolis points différents pour en faire une 
douce couverture pour bébé. Découvrez la magie de 
mélanger plusieurs points avec un seul pack Katia 
Bunny Blanket. Rejoignez-nous dans le groupe 
Facebook Knit-Along Katia pour participer au 
prochain KAL Bunny in Wonderland. 

Une couverture bébé et un petit lapin en peluche 
Si vous cherchez un cadeau spécial pour un nouveau-
né ou pour souhaiter la bienvenue au nouveau 
membre de votre famille, nous vous proposons de 
tricoter un plaid pour bébé. De plus, le kit  KAL 
Bunny in Wonderland inclut également un adorable 
petit lapin en peluche, un compagnon d’aventures 
tout doux pour bébé.

8 jolis points tricot différents 
Amusez-vous en compagnie de tricoteuses 
du monde entier en même temps que vous apprenez 
à tricoter 8 jolis points en 8 couleurs différentes. 
Bunny in Wonderland est un plaid qui se compose de 
carrés tricotés avec des points en relief, des points 
ajourés, des torsades… Laissez-vous surprendre par 
chaque nouveau point ! Et bien sûr, nous vous 
apprenons également à coudre les carrés ensemble 
pour terminer la couverture.

KAL Bunny in Wonderland 

Pour participer au KAL vous avez juste besoin 
du Kit Katia KAL Bunny in Wonderland et 
de faire partie du groupe Facebook où nous 
publierons les différents modèles ainsi que 
les vidéos pour confectionner la couverture.
Le projet. Une couverture composeée de 
16 carrés tricotés en 8 points et 8 couleurs 
différentes. Il s’agit d’une création 100 % 
Katia, parfaite pour les fans d’assortiments 
de points en tricot. 
Le début. 23 de février 2022. 
La durée. 4 semaines pour tricoter le projet à 
votre rythme, partager vos progrès, résoudre 
vos doutes dans le groupe ou même aider les 
autres participantes et participants.  Toutes 
les semaines, nous partagerons avec vous les 
explications pour tricoter 2 mélanges de 
points différents. 
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