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Riverside
bonnet et écharpe en loop
Qualité:
Riverside (Gründl)
97 % Polyacryl, 3 % Polyester
100 g / 100 m
Taille/dimensions:
Bonnet: Tour de tête environ 53 cm – 57 cm
Écharpe loop: environ 120 cm x 25 cm
Consommation:
Bonnet: 100 g environ
Loop: 200 g environ
Aiguilles: 8,0 – 9,0
Points employés – Motif de base:
(nombre de mailles divisible par 2)
1er et 2ème rgs/trs.:
Tricoter en alternant 1 m. env., 1 m. endr.
3ème et 4ème rgs./trs.:
Tricoter en alternant 1 m. endr., 1 m. env.
Continuer en répétant toujours du 1er au 4ème rgs./trs.
Point de parement: (nombre de mailles divisible par 2)
Rg. endr. et env.:
tricoter en alternance 1 m. endr., 1 m. env.
Échantillon (motif de base):
11 m. x 15 rgs. = 10 cm x 10 cm
Exécution
Bonnet:
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Riverside
bonnet et écharpe en loop
Le bonnet se tricote de bas en haut en rgs. endr. et env. ; monter 50 m. plus 2 m. lis. en commençant
par un rg. env. puis continuer sur 5 cm (= 8 rgs) en tricotant en point de parement. Continuer à
tricoter ensuite en motif de base. À 21 cm (= 32 rgs) de hauteur totale, commencer les diminutions en
procédant comme suit:
33ème rg.: tric. ens. la 5ème, 6ème et 7ème m. (m. lis. comprise) puis toutes les 8ème, 9 ème et 10
ème m en m. endr.; tric. les autres mailles en point de base = 42 m.
37ème rg.: tric. ens. la 4ème, 5ème et 6ème m., puis toutes les 6ème, 7ème et 8ème m. en m. env.
= 32 m.
39ème rg.: tric. ens. la 3ème, 4ème et 5ème m., puis toutes les 4ème, 5ème et 6ème m. en m. endr.
= 22 m.
41ème rg.: tric. ens. toutes les 2 ème, 3 ème et 4 ème m. en m. env. = 12 m.
Couper le fil de travail et serrer les m. restantes ensemble. Réaliser la couture arrière avec une
couture plate et fixer un pompon en haut du bonnet.
Loop: L’écharpe loop est tricotée en rond. Monter 140 m. et les fermer en rond. Ensuite tricoter 25
cm (= 36 trs.) en motif de base. Au 37 ème tr. , rab. toutes les m. à l’endr. en tricotant les m. comme
elles apparaissent. Arrêter tous les fils par une couture sur l’env.
Abréviations:
endr. = endroit • env. = envers • m = maille • rg(s) = rang(s) • tr(s). = tour(s) rg. endr. = rang endroit
• rg. env. = rang envers • m. lis. = maille lisière • rép. = répéter tric. ens. = tricoter ensemble • rab. =
rabattre
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