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Alaska print
Bonnet homme et écharpe
Qualité:
Alaska print (Gründl)
80 % acrylique, 20 % laine
100 g / 75 m
Dimensions :
Bonnet : taille M : tour de tête env. 55 cm - 57 cm, taille L : tour de tête env. 58 cm - 60 cm
Écharpe : env. 21 cm de large et 180 cm de long
Fournitures :
Bonnet : env. 80 g couleur 06 (moka color)
Écharpe : env. 420 g couleur 06 (moka color)
Aiguille :
Bonnet : aiguille circulaire 9,0 - 10,0
Écharpe : aiguille circulaire 10,0 - 12,0
Points :
point jersey :
Rangée aller : tricoter en maille endroit entre les mailles lisières, rangée retour : tricoter en maille
envers entre les mailles lisières
côtes : (nombre de mailles divisible par 2)
Rangée aller et retour : alterner 1 maille endroit et 1 maille envers entre les mailles lisières
mailles lisières :
Tricoter maille endroit croisée en début de rangée, glisser en fin de rangée, poser le fil devant les
mailles.
Échantillon :
point jersey : (bonnet) 10 mailles x 14 rangées = 10 cm x 10 cm
côtes : (écharpe) 14 mailles x 13 rangées = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Bonnet : (les indications pour les tailles L figurent entre parenthèses)
Le bonnet est ouvert et tricoté dans la rangée aller et la rangée retour.
Monter 48 (50) mailles plus 2 mailles lisières, commencer par 1 rangée retour et tricoter 2 cm (= 3
rangées) en côtes (conseil : tricoter ces 3 rangées de façon très serrée afin que le bonnet soit bien
ajusté au niveau des oreilles, utiliser éventuellement une aiguille plus fine). Continuer ensuite de
travailler en point jersey. À une hauteur totale de 12 (13,5) cm (= 17 (19) rangées) après les mailles
lisières (pour la taille L : après les deux premières mailles = marquer les mailles lisières et les mailles
suivantes), marquer 1 maille sur 8 et tricoter ensemble à l'endroit la maille marquée avec la maille
précédente (= 44 (46) mailles). Reprendre exactement ces diminutions 1 x sur les mailles marquées
dans la 4ème rangée suivante et reprendre 4 x dans 1 rangée sur 2 (= 14 (16) mailles). Tirer le fil de
travail 2 x à travers ces mailles et tirer ensemble les mailles. Fermer la couture arrière en point de
matelas (= placer le bord de travail droit et gauche avec la face avant vers le haut et relever le fil
transversal en alternant à droite et à gauche avec l'aiguille entre les mailles lisières et les mailles
endroits et/ou envers. Serrer le fil après quelques cm afin que la couture se rétracte. Les mailles
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lisières reviennent ainsi vers l'intérieur, les mailles tricotées en point jersey de part et d'autre se
rejoignent si bien que la couture est quasi-invisible)
Écharpe :
Monter 28 mailles plus 2 mailles lisières et tricoter 180 cm en côtes. Rabattre ensuite les mailles
droites, tricoter les mailles, telles qu'elles apparaissent.
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