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Bonnet et boucle avec boutons
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Alaska River
Bonnet et boucle avec boutons
Qualité:
Alaska River (Gründl)
80 % acrylique, 20 % laine
100 g / 75 m
Dimensions :
Bonnet :
taille S : périmètre de tête env. 53 cm - 55 cm
taille M/L : périmètre de tête env. 56 cm - 59 cm
Boucle : longueur : env. 140 cm, largeur : env.. 21 cm
Consommation :
Bonnet : env. 100 g couleur 03 (chocolate mix)
Boucle : env. 200 g couleur 03 (chocolate mix), 3 boutons diamètre env. 45 mm
Aiguille :
aiguille circulaire : 10,0 - 12,0
Motif :
en point jersey : rangée aller : maille endroit, rangée retour : maille endroit
Mailles lisières :
glisser en début de rangée comme en tricotant à l'endroit, tricoter à l'endroit en fin de rangée.
Échantillon (en point mousse) : 9 mailles x 17 rangées = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Bonnet : (les indications divergentes pour la taille M/L figurent entre parenthèses)
Le bonnet est tricoté en étant ouvert dans la rangée aller et retour.
Monter 38 (42) mailles plus 2 mailles lisières et tricoter en point mousse entre les mailles lisières,
commencer par une rangée retour. À une hauteur totale de 13 (14) cm (= 21 (23) rangées), diminuer
entre les mailles lisières de la façon suivante :
22ème (24.) rangée : tricoter ensemble la 9ème et 10ème maille ainsi que la 20ème et 21ème maille
(1 maille sur 6 et 7) à l'endroit (= 38 mailles)
26ème (28ème) rangée : tricoter ensemble 1 maille sur 5 et 6 à l'endroit (= 32 M)
30ème (32ème) rangée : tricoter ensemble 1 maille sur 4 et 5 à l'endroit (= 26 mailles)
32ème (34ème) rangée : tricoter ensemble 1 maille sur 3 et 4 à l'endroit (= 20 mailles)
34ème (36ème) rangée : toujours tricoter ensemble 2 mailles à l'endroit (= 11 mailles)
Tricoter la rangée entre en point mousse sans diminution.
Tirer le fil de travail 2 x à travers ces 11 mailles et tirer les mailles ensemble. Fermer la couture
arrière, autant que possible à plat.
Boucle :
Monter 27 mailles plus 2 mailles lisières et tricoter en point mousse entre les mailles lisières de la
façon suivante :
1ère rangée :
maille lisière, augmenter 1 maille. (= tricoter 1 maille endroit croisée à partir du fil transversal), tricoter
jusqu'à 3 mailles avant la fin de la rangée, diminuer 1 maille. (= tricoter ensemble 2 mailles), maille
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lisière
2ème rangée : maille lisière, tricoter toutes les mailles à l'endroit, maille lisière
Reprendre toujours la 1ère - 2ème rangée.
À une hauteur globale de 135 cm (= 164 rangées), insérer 3 boutonnières dans une rangée aller de
la façon suivante :
maille lisière, augmenter 1 maile, tricoter ensemble 3 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles endroit, tricoter
ensemble 7 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles endroit, tricoter ensemble 7 mailles endroit, 1 jeté, 2
mailles endroit, 2 mailles endroit, diminuer 1 maille, maille lisière
Dans la rangée retour suivante, tricoter toutes les mailles et tous les jetés à l'endroit.
Tricoter 6 rangées et rabattre la maille droite dans la rangée aller suivante.
Poser les boutons au début de la boucle en les adaptant aux boutonnières.
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