Ponte
Écharpe et bonnet en côtes anglaises

www.gruendl-wolle.de

Seite 1 von 3

Ponte
Écharpe et bonnet en côtes anglaises
Qualité:
Ponte (Gründl)
85 % acrylique, 15 % laine
100 g / 260 m
Dimensions :
Écharpe : largeur : environ 25 cm, longueur : environ 200 cm (sans les franges)
Bonnet : tour de tête d’environ 54 cm à 58 cm
Quantités :
Ensemble écharpe et bonnet : environ 400g col. 06 (caramel-bleu mauve-mêlés)
1 pompon fourrure De Luxe (Gründl) col. 43 (renard mix)
Aiguilles :
Écharpe : aiguille circulaire n° 5 à 6
Bonnet : aiguilles circulaires n° 4 à 5 et n° 5 à 6
Points :
Écharpe :
Lisière sur 2 m. :
En début et en fin de rg : aux rgs end., tric. 2 m. end., aux rgs env. glis. 2 m. env. en faisant suivre le
fil devant le trav.
Côtes anglaises pour l’écharpe (nombre de m. divisible par 2 + 1 m.) avec lisières sur 2 m. :
1e rg (= rg env.) : lis. sur 2 m., * 1 m. end., glis. 1 m. env. avec 1 jeté (faire suivre le fil par-dessus
l’aig. pour former 1 jeté), rép. à partir de *, term. par 1 m. end., lis. sur 2 m.
2e rg (= rg end.) : lis. sur 2 m., * glis. 1 m. env. avec 1 jeté, tric. ens. à l’end. 1 m. et le jeté, rép. à
partir de *, term. par glis. 1 m. env. avec 1 jeté, lis. sur 2 m.
3e rg : lis. sur 2 m., * tric. ens. à l’end. 1 m. et le jeté, glis. 1 m. env. avec 1 jeté, rép. à partir de *,
term. par tric. ens. à l’end. 1 m. et le jeté, lis. sur 2 m.
Rép. les rgs 2 et 3.
Bonnet :
Lisière chaînette :
En début de rg, tric. 1 m. end. torse ; en fin de rg, glis. 1 m. env. en faisant suivre le fil devant le trav.
Côtes 1/1 (nombre de m. divisible par 2) :
Rgs end. et env. : entre les m. lis., alterner 1 m. end. et 1 m. env.
Côtes anglaises rayées (nombre de m. divisible par 2) :
1e rg (= rg end.) : entre les m. lis., tric. en m. end.
2e rg (= rg env.) : entre les m. lis., tric. en m. env.
3e rg : entre les m. lis., alterner glis. 1 m. env. avec 1 jeté et 1 m. end.
4e rg : entre les m. lis., alterner 1 m. end. et tric. ens. à l’env. 1 m. et 1 jeté.
5e rg : comme le 3e rg
6e rg : comme le 4e rg
7e rg : comme le 3e rg
8e rg : comme le 4e rg
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Écharpe et bonnet en côtes anglaises
Rép. ces 8 rgs.
Jersey endroit :rgs end. : tric. en m. end., rgs env. : tric. en m. env.
Échantillons :
Côtes anglaises pour l’écharpe (aig. n° 5 à 6):
16 m. et 40 rgs = 10 cm x 10 cm
Côtes anglaises rayées pour le bonnet (aig. n° 4 à 5) :
20 m. et 33 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Écharpe :
Monter 39 m. plus 4 m. lis. et commencer par 1 rg env. Tric. 200 cm (= environ 800 rgs) en côtes
anglaises avec lis. sur 2 m. Ensuite, dans un rg end., rab. ttes les m. en une fois en tric. ens. à l’end.
les 2 m. lis. de ch. côté, tric. ens. à l’end. les m. avec le jeté et à l’env. les m. intermédiaires.
Aux extrémités de l’écharpe, fixer 7 grosses franges. Pour cela, pour ch. frange, couper 12 fils
d’environ 35 cm de long, les plier en deux, les nouer puis raccourcir les franges à environ 15
cm.
Bonnet :
Le bonnet se tricote à plat.
Avec l’aig. n° 4 ou 4 ½ , monter 90 m. plus 2 m. lis., et, en commençant par 1 rg end. tric. 10,5 cm
(= 28 rgs) en côtes 1/1. Avec les aig. n° 4 ½ ou 5, cont. en côtes anglaises rayées en tric. le 1e rg
comme suit : alterner 7 m. end. et 2 m. ens. à l’end. (= 82 m.). À 12 cm de hauteur de côtes
anglaises rayées (= 40 rgs), term. le bonnet en jersey end. Pour les dim., après la m. lis., compter à
ch. fois 8 m. en marquant la 8e m. et tric. à ch. fois la m. marquée et la précédente ens. à l’end. (=
72 m.). Rép. ces dim. au-dessus des dim. précédentes encore 2x ts les 4 rgs et 3x ts les 2 rgs. (= 22
m.). Passer le fil dans ces 22 m. et resserrer. Fermer la couture arrière en prenant soin de l’inverser
sur environ 7 cm en bas du bonnet pour qu’elle soit invisible une fois le bord replié. Coudre le
pompon au bonnet.
Abréviations :
aig. = aiguille • ch. = chaque • col. = coloris • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers •
glis. = glisser • m. = maille(s) • m. lis. = maille(s) lisière • rab. = rabattre • rg/rgs = rang(s) • rép. =
répéter • term. = terminer • trav. = travail • tric. = tricoter/tricotant • ttes = toutes
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