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 En Avril...
par CamounJazz

maboitamaliss.canalblog.com

Bonnet 4 saisons, en coton ou en laine fine, à porter aussi bien en 
Avril qu'à l'automne ou en hiver... Personnalisable à l'infini...

Taille
Tour de tête : 52-57 cms 
Vous pouvez obtenir un plus petit bonnet (taille enfant) ou un bonnet 
plus large, en diminuant ou augmentant d'un quart de taille ou d'une 
demi-taille le n° d'aiguille choisi.
 
Dimensions (fini)
Bordure, circonférence (non porté, non étiré) : 23 cms
Circonférence du bonnet (au point le plus large, non porté) : 28 cms
Hauteur : 22 cms

Notions à maîtriser
Tricot  en  rond,  jersey  endroit,  jersey  envers,  rangs  raccourcis, 
augmentations, diminutions.

Lien utile pour se familiariser avec les rangs raccourcis :
http://intheloop.fr/tutoriels/les-rangs-raccourcis/
Pour tricoter ces bonnets, j'ai utilisé la technique des mailles jumelles 
(ou 'shadow wraps',  en anglais),  mais  vous  êtes  libres  d'utiliser  la 
technique  qui  vous  est  la  plus  familière.  Les  explications  sont 
rédigées de telle sorte que vous sachiez à quel moment procéder au 
rang  raccourci,  tout  en  utilisant  la  technique  de  votre  choix.  Ce 
moment est figuré par l'abréviation RC.
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Fil
Ce bonnet est tricoté en fil fin. Il peut être tricoté en fil à chaussette 
(ou 'fingering') ou en fil DK. Il faudra simplement adapter la taille 
des aiguilles utilisées afin d'obtenir le bon échantillon.
Les 2 modèles photographiés ont été tricotés en :
• Glycina  de  la  Filature  du  Valgaudemar  (noir)  –  tricoté  aux 
aiguilles 3
• Delight de Drops (multicolore) – tricoté aux aiguilles 3,5

Dans les 2 cas, comptez environ 1,5 pelotes pour tricoter le bonnet.

Aiguilles
• Aiguilles circulaires ou double pointes
• n° 3 pour un fil DK ou n° 3,5 pour un fil type 'fingering' ou fil à 
chaussettes... Adapter la taille des aiguilles afin d'obtenir l'échantillon 
correct

Échantillon 
10 cms en jersey endroit = 24 mailles pour 30 rangs

EXPLICATIONS

Monter 100 mailles. Joindre en rond en veillant à ne pas 'twister' le 
rang de montage. Placer un marqueur pour indiquer le début du rang.

Tricoter 2 tours en jersey endroit, puis continuer en côtes 1/1. Tricoter 
10 tours de côtes 1/1.

Tricoter un rang d'augmentations comme suit :  *T 10 mailles, +1*. 
Répéter de * à * jusqu'à la fin du tour (total : 110 mailles).

Tricoter 2 tours en jersey endroit.
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Abréviations

RC : procéder à un rang raccourci selon la technique de votre 
choix.
T : tricoter à l'endroit
TE : tricoter à l'envers
+1 : une augmentation intercalaire : prenez le brin situé entre 
deux mailles, en piquant l'aiguille gauche par l'avant du brin, 
et tricotez ce brin par l'arrière.
T2ens : tricoter 2 mailles ensemble
SSi : surjet simple



En Avril...                                                                                                                                                                                                                          1tour2malices2CamounJazz

Tricoter la première série de rangs raccourcis :
 

T 95 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 80 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 65 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 50 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 35 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 20 mailles. RC. Tourner le tricot.

Tricoter  les  deux tours  suivants  en  reprenant  les  mailles  créées  à 
chaque RC, ainsi :
T 20 mailles, *T2ens, T 14 mailles*, répéter de * à * 3 fois (en tout), 
glisser marqueur, T 13 mailles, *SSi, T 14 mailles*, répéter de * à * 2 
fois (en tout), SSi, T jusqu’à la fin du tour.

----------------------------------------

T 2 tours
TE 3 tours
T 2 tours

Tricoter la deuxième série de rangs raccourcis :

T 107 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 104 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 99 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 94 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 89 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 84 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 79 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 74 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 69 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 64 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 59 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 54 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 49 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 44 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 39 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 34 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 29 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 24 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 19 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 14 mailles. RC. Tourner le tricot.

Tricoter  les  deux  tours  suivants  en  reprenant  les  mailles  créées  à 
chaque RC, ainsi :
T 14 mailles, *T2ens, T 4 mailles*, répéter de * à * 9 fois (en tout), 
T2ens, T 2 mailles, glisser marqueur, T 1 maille, *SSi, T 4 mailles*, 
répéter de * à * 9 fois (en tout), SSi, T jusqu’à la fin du tour.

----------------------------------------
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TE 3 tours
T 1 tour

----------------------------------------

Tricoter la troisième série de rangs raccourcis :

T 48 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 96 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 91 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 86 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 81 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 76 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 71 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 66 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 61 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 56 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 51 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 46 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 41 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 36 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 31 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 26 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 21 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 16 mailles. RC. Tourner le tricot.
T 11 mailles. RC. Tourner le tricot.
TE 6 mailles. RC. Tourner le tricot.

Tricoter le tour suivant en reprenant les mailles créées à chaque RC, 
ainsi :
T  3  mailles,  glisser  marqueur,  T  3  mailles,  T2ens,  *T 4  mailles, 
T2ens*, répéter de * à * 9 fois (en tout),  T 11 mailles, *SSi,  T 4 
mailles*, répéter de * à * 10 fois (en tout).

----------------------------------------

T 5 tours.
T 1  supplémentaire  en  plaçant  un  marqueur  toutes  les  11  mailles 
(vous devez avoir placé 9 marqueurs en plus de celui qui indique le 
début du tour -10 marqueurs en tout-).
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Diminutions pour le fond du bonnet :

Tour  1 :  *T  jusqu'à  2  mailles  avant  le  marqueur,  T2ens,  glisser 
marqueur*, répéter jusqu'à la fin du tour (10 mailles en moins à la fin 
du tour). 
Tour 2 : Tricoter toutes les mailles du tour à l'endroit.

Répéter ces 2 tours 4 fois de plus (jusqu'à avoir 60 mailles en tout).

Tour suivant : répéter Tour 1.
Répéter ce tour 4 fois de plus (jusqu'à avoir 10 mailles en tout).

Glisser un fil dans les mailles restantes afin de les rabattre et rentrer 
les fils.

Vous  pouvez  maintenant  laisser  votre  imagination  filer  et  décorer 
votre nouveau bonnet à votre goût !

Pourquoi  pas  avec  quelques  fleurs  crochetées,  comme  celles 
d'Annette Petavy
(ici : www.annettepetavy.com/pages/en/newsletter/201005.html )
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