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Alaska uni
Bonnet et manchettes
Qualité:
Alaska uni (Gründl)
80 % acrylique, 20 % laine
100 g / 75 m
Taille/dimensions:
Manchettes: Longueur 25 cm environ
Bonnet: Tour de tête environ 54 cm – 57 cm
Consommation:
Bonnet:
100 g environ, 1 pompon en fourrure taille M
Manchettes: 100 g environ
Aiguilles:
10,0 – 12,0
Points employés:
Motif 1:
1er rg. (rg. endr.):
tricoter en alternance 1 m. endr., 1 m. env.
2ème rang (rg. env.):
Tricoter les m. comme elles apparaissent.
Motif 2: (nombre de mailles divisible par 3)
1er rg.: *2 m. endr., 1 m. env., rép. à partir de *,
2ème rg.: *1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env., rép. à partir de *.
3ème rg.: *1 m. env., 2 m. endr., rép. à partir de * ,
4ème rg.: *1 m. endr., 2 m. env., rép. à partir de *
5ème rg.: *1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., rép. à partir de *.
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6ème rg.: *2 m. env., 1 m. endr., rép. à partir de *
Rép. toujours du 1er au 6ème rg.
Échantillon: (Motif 2)
9 m. x 15 rg. = 10 cm x 10 cm
Exécution
Bonnet:
Le bonnet se tricote en rangs ouverts endr. et env. Monter 42 m. plus 2 m. lis. Commencer avec un
rg.
env.; tricoter tout d’abord selon le motif 1 sur environ 7 cm (= 9 rgs), puis environ 12 cm (18 rgs) en
motif 2.
Terminer le bonnet en tricotant selon le motif 1: Tricoter encore 2 rgs. puis diminuer comme suit;
Marquer les
4ème, 12ème, 20ème, 28ème et 36ème m. ; tric. ens. la maille marquée les deux m. qui suivent (=
lever 1 m. comme
pour tricoter à l’endroit, tric. ens. 2 m endr. et faire passer la maille levée par-dessus) = 34 M. Rép.
encore 2
fois ces diminutions tous les deux rgs. exactement au droit de la m. marquée = 14 M. Couper le fil de
travail
et le passer à travers les m. Fermer la couture arrière avec une couture aussi plate que possible.
Coudre le
pompon sur le bonnet.
Manchettes:
Monter 18 m. plus 2 m. lis., puis tricoter sur 4 cm environ (=5 rgs) en motif 1, puis sur 17 cm (= 26
rgs.) en
motif 2. Ensuite tricoter encore 4 rgs. en motif 1., puis rab. toutes les m. à l’endr. en les tricotant
comme elles
apparaissent. Fermer la couture latérale avec une couture aussi plate que possible, en laissant à 16
cm de
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hauteur environ à partir du bord inférieur un trou de 3 cm pour le pouce. Tricoter la 2ème manchette
de la même
façon.
Abréviations:
m. lis. = maille lisière • m. = maille • rg. ou rgs = rang(s) • endr. = rang endroit • rg. env. = rang
envers • endr. =
endroit • env. = envers • rép. = répéter • tric. ens. = tricoter ensemble • rab. = rabattre
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