
Meryl

Ce dont vous avez besoin :

Laine : Casani de Schoeller+Stahl, 50m pour 50g, 2 pelotes 
Aiguilles : une aiguille circulaire n°6
Divers : 1 anneau marqueur, une aiguille double pointe n°6, une aiguille à laine
Echantillon : en jersey 12m pour 10cm

Les abréviations que vous allez voir :

m end.: maille endroit
m env : maille envers
aig : aiguille
tric : tricoter
aug : augmentation
dim : diminution
rep : répéter 
rg : rang

Les points que vous allez utiliser :

Ce bonnet est réalisé en rond
côtes 1/1 : 1m end , 1m env
jersey endroit : toutes les m à l'endroit
jersey envers : toutes les m à l'envers
torsade sur 5m : mettre 2m sur l'aig double pointe en les plaçant sur l'arrière de l'ouvrage ; tric 3m end; 

tric à l'end les 2m mises en attente
aug sur m env : tric à l'env dans le brin avant et arrière 
dim : tric 2m ensemble
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Ce qu'il faut faire : 

Monter 60m sur l'aiguille circulaire, mettre l'anneau marqueur et joindre l'ouvrage en faisant attention à 
ne pas le vriller.

Faire 6rg de côtes 1/1 en commençant pas une m end.

Rg d'aug : *5m end, 1aug sur m env, 3m end, 1aug sur m env*, rep 6 fois → vous avez 72m.

Rg 2 à 5 : *5m end, 2m env, 3m end, 2m env*, rep 6 fois 
Rg 6 : *torsade sur 5m, 2m env, 3m end, 2m env*, rep 6 fois
Rep les rg 2 à 6 encore 4 fois, vous avez 5 torsades au total

Rep les rg 2 et 3

Rangs de diminution
Rg 1: *1dim 2 fois, 1m end, 2m env, 3m end, 2m env*, rep 6 fois → vous avez 62m
Rg 2 : tric toutes les m deux par deux → vous avez 31m

Couper le fil, le passer dans toutes les m, tirer et fermer le haut du bonnet.

Faire un pompon, le coudre sur le bonnet.

Rentrer les fils.
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