Stella
Bonnet et écharpe avec mailles glissées
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Stella
Bonnet et écharpe avec mailles glissées
Qualité:
Stella (Gründl)
80 % acrylique, 20 % laine
50 g / 100 m
Dimensions :
Bonnet : S - M (L)
Écharpe : longueur : env. 210 cm, largeur : 24 cm
Consommation :
Bonnet : env. 50 g couleur 04 (bleu) et couleur 01 (blanc),
env. 50 g couleur 01 (blanc) pour le pompon ou fil restant du bonnet de l'écharpe
Écharpe : env. 350 g couleur 04 (bleu), env. 50 g couleur 01 (blanc)
Aiguille : aiguille circulaire 5,0 et 6,0
Points :
Bonnet :
maille lisière : tricoter à l'endroit en fin de rangée, glisser en début de rangée.
point tubulaire : (nombre de mailles divisible par 2)
rangée retour : alterner 1 maille endroit, 1 maille envers croisée entre les mailles lisières
rangée aller : alterner 1 maille endroit croisée, 1 maille envers entre les mailles lisières
point mousse : rangée aller et retour : tricoter en maille endroit entre les mailles lisières
Bonnet et écharpe :
point à mailles glissées et séquence de couleurs : voir écriture de tricot, toujours reprendre le rapport
de 2 mailles dans la largeur. Toujours reprendre la 1ère - 4ème rangée.
Écharpe :
en demi-côtes anglaises avec 3 mailles : (nombre de mailles divisible par 2 plus 6 mailles lisières)
3 mailles lisières :
début de rangée : glisser 1 maille endroit, 1 maille envers (fil devant l'ouvrage), 1 maille endroit
fin de rangée : glisser 1 maille envers (fil devant l'ouvrage), glisser 1 maille endroit, 1 maille envers
(fil devant l'ouvrage)
1ère rangée (= rangée retour) : 3 mailles lisières, * glisser 1 maille avec jeté à l'envers, tricoter 1
mailles endroit, toujours reprendre à *, 3 mailles lisières
2ème rangée : 3 mailles lisières, * tricoter ensemble à l'endroit 1 maille envers, 1 maille avec jeté,
reprendre à *, 3 mailles lisières
Toujours reprendre la 1ère - 2ème rangée.
Échantillon :
(point à mailles glissées) 17 mailles x 38 rangées = 10 cm x 10 cm
(demi-côtes anglaises) 17 mailles x 36 rangées = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Bonnet : (les indications pour les tailles au-dessus figurent entre parenthèses)
Le bonnet est ouvert et tricoté dans la rangée aller et la rangée retour.
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Monter 72 (84) mailles plus 2 mailles lisières dans la couleur 04 avec l'aiguille 5,0 et tricoter 11
rangées en point tubulaire, commencer par 1 rangée retour. Tricoter ensuite 2 rangées en point
mousse dans la couleur 01, puis continuer de travailler avec l'aiguille 6,0 dans la couleur 04 en point
à mailles glissées (voir écriture du tricot).
À une hauteur totale de 18 (19) cm (= 11 rangées en point tubulaire, 2 rangées en point mousse plus
54 (58) rangées en point à mailles glissées), terminer le point à mailles glissées dans la couleur 04.
Tricoter maintenant encore 2 rangées en point mousse dans la couleur 01. Terminer ensuite le
bonnet en point tubulaire dans la couleur 04. D'abord, tricoter 4 rangées hautes et droites, puis
diminuer entre les mailles lisières de la façon suivante, tricoter dans la rangée retour conformément
au modèle :
74ème (78ème) rangée (= rangée aller) : ** tricoter ensemble 3 mailles endroit rabattues (= glisser 2
mailles endroit, tricoter 1 maille endroit, passer les deux mailles glissées au-dessus), 1 maille envers,
* 1 maille endroit croisée, 1 maille envers, reprendre 3 x à *, toujours reprendre à ** (= 62 (72)
mailles)
76ème (80ème) rangée : ** tricoter ensemble 3 mailles endroit rabattues, 1 maille envers, * 1 maille
endroit croisée, 1 maille envers, reprendre 2 x à *, toujours reprendre à ** (= 50 (58) mailles)
78ème (82ème) rangée : ** tricoter ensemble 3 mailles endroit rabattues, 1 maille envers, * 1 maille
endroit croisée, 1 maille envers, reprendre 1 x à *, toujours reprendre à ** (= 38 (44) mailles)
80ème (84ème) rangée : * tricoter ensemble 3 mailles endroit rabattues, 1 maille envers, 1 maille
endroit croisée, 1 maille envers, toujours reprendre à * (= 26 (30) mailles)
82ème (86ème) rangée : toujours tricoter ensemble 2 mailles endroit (= 14 (16) mailles))
Tirer les 14 (16) mailles restantes avec le fil.
Terminaison :
Fermer à plat la couture arrière du bonnet.
Réaliser un pompon de 9 cm de diamètre à partir du fil restant dans la couleur 01 et le coudre sur le
bonnet.
Écharpe :
Monter 40 mailles et 6 mailles lisières dans la couleur 04 et tricoter 8 cm (= 28 rangées) en demicôtes anglaises avec 3 mailles lisières, commencer par 1 rangée retour. Dans la 29ème rangée (=
rangée retour = dernière rangée avant le changement de point), tricoter les mailles, telles qu'elles
apparaissent. Tricoter maintenant 10 cm (= 38 rangées) en point à mailles glissées entre les 3
mailles lisières, commencer par la couleur 01 et une 3ème rangée et terminer par la couleur 01 et
une 4ème rangée. Puis, tricoter en maille endroit 1 rangée aller dans la couleur 04 entre les 3 mailles
lisières et continuer de tricoter en demi-côtes anglaises avec 3 mailles lisières à partir de la rangée
retour suivante. À une hauteur totale de 192 cm, terminer les demi-côtes anglaises avec 1 rangée
retour, tricoter les mailles, telles qu'elles apparaissent. Continuer de travailler 10 cm (= 38 rangées)
en point à mailles glissées, commencer par la couleur 01 et une 3ème rangée et terminer par la
couleur 01 et une 4ème rangée. Puis, tricoter de nouveau en maille endroit 1 rangée aller dans la
couleur 04 entre les mailles lisières et continuer de tricoter en demi-côtes anglaises à partir de la
rangée retour suivante. À une hauteur totale de 210 cm dans une rangée aller, rabattre toutes les
mailles, tricoter conformément au modèle.
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