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Visione
Bonnet pour homme et écharpe loop
Qualité:
Visione (Gründl)
50 % Schurwolle (Merino superwash), 50 % Polyacryl
100 g / 120 m
Consommation:
Écharpe en loop : env. 350 g Coul. 20 (vert-marron-turquoise-moutarde)
Écharpe en loop: env. 150 g Coul. 20 (vert-marron-turquoise-moutarde)
Taille :
Écharpe en loop : Largeur env. 28 cm, tour : env. 140 cm
Bonnet: Tour de tête env. 57 cm – 60 cm, longueur : env. 28 cm
Aiguilles :
Écharpe en loop : 7,0 – 8,0
Bonnet: Jeu d’aiguilles 6,0 – 7,0
Motif:
Côtes en rangs :
Rg. end. : Tric. en alternance 1 m. end., 1 m. env.
Rg. env. : Tric. les mailles comme elles apparaissent
Côtes en trs. : Troc. en alternance 2 m. end., 2 m. env.
Maille lisière : Au début du rang tricoter à l’end, à la fin du rang glisser à l’env.
Échantillon:
Tour de côtes (Loop, aiguille 7,0 – 8,0 mesuré légèrement étiré) : 16 m. x 18 rgs. = 10 cm x 10 cm
Tour de côtes (bonnet, aiguille 6,0 – 7,0, mesuré légèrement étiré) : 17 m. x 19 trs.= 10 cm x 10 cm
Exécution:
Écharpe en loop:
Monter 44 m. plus 2 m.lis. et tric. en point de côtes, commencer avec 2 m. end.
À env. 140 cm de longueur, rab. les m. droites tout en les tricotant comme elles apparaissent.
Finitions:
Coudre ensemble la bordure du montage de mailles et celle de la diminution de façon aussi plate que
possible.
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Visione
Bonnet pour homme et écharpe loop
Bonnet:
Monter 92 m. avec l’aiguille 6,0 – 7,0, répartir sur les 4 aiguilles du jeu et fermer et tr. Continuer à
tricoter en point de côtes, commencer avec 2 m. end.
À une hauteur de 26 cm (= 50 trs.) diminuer comme suit :
51ème tr. : Toujours tric. ens. les deux m. env. à l’env. (= 69 m.)
54ème tr. : Toujours tric. ens. les deux m. end. à l’end. (= 46 m.)
55ème tr. : 1 m. end., toujours tric. ens. 2 m. à l’end., tric. ens. à l’end. la dernière m. env. avec la
1ère m. du tr. (= 23 m.)
Pour le tr. entre les diminutions, tricoter les m. comme elles apparaissent.
Serrer les dernières 23 m. avec le fil de travail.
Abréviations:
Rg(s). end. = rang(s) endroit rg. env. = rg(s). envers m.= maille(s) rg.(s)= rang(s) tr(s).= tour(s)
end.= endroit env. = envers rab. = rabattre tric. ens.= tricoter ensemble Coul.= couleur
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