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 Chapeau Chic en 
route vers le succès

 Partez en voyage avec 
un chapeau à torsade 
confortable avec un 

pompon pour l’agrémenter. 
Choisissez une couleur qui 
vous rendra heureuse de la 
tricoter et de la porter de 

façon ingénieuse.

LW5910



Pour trouver plus d’idées et d’inspiration : redheart.com
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suite...

Le chapeau mesure 45,5  cm (18") 
autour du rebord (sans étirer), et 29 cm  
(11½") de long.

POINTS SPÉCIAUX
Gg-end (glisser, glisser, end) = Glisser 
les deux m suiv à l’end sur l’aiguille 
droite, insérer la pointe de l’aiguille 
gauche dans l’avant de ces m, à l’end ces 
m ensemble dans l’arrière des boucles.

POINTS DE TORSADE
2/2 CG (2 sur 2 croisé à gauche) = 
Glisser les 2 m suiv sur une aiguille à 
torsade et laisser en avant, 2 end de 
l’aiguille gauche, puis 2 end de l’aiguille 
à torsade.
2/2 CD (2 sur 2 croisé à droite) = Glisser 
les 2 m suiv sur une aiguille à torsade 
et laisser en arrière, 2 end de l’aiguille 
gauche, puis 2 end de l’aiguille à torsade.

PANNEAU DE LA TORSADE
(Travaillé en rond sur 22 m)
Tour 1: 1 end dba, 2 env, 16 end, 2 env, 1 
end dba. Tour 2: 1 end dba, 2 env, 2 end, 
2/2 CD, 4 end, 2/2 CG, 2 end, 2 env, 1 end 
dba. Tour 3: 1 end dba, 2 env, 16 end, 2 
env, 1 end dba. Tour 4: 1 end dba, 2 env, 
2/2 CD, 8 end, 2/2 CG, 2 env, 1 end dba. 
Tour 5: 1 end dba, 2 env, 16 end, 2 env, 1 
end dba. Tour 6: 1 end dba, 2 env, 4 end, 
2/2 CD, 2/2 CG, 4 end, 2 env, 1 end dba.
Rép les Tours 1-6 pour le Panneau de la 
torsade.

CHAPEAU
Côtes
Avec la petite aiguille, monter 90 m. 
Joindre le tour en faisant attention de ne 
pas twister le bord monté, et marquer la 
1re m.
Tours 1-6: * 1 end dba, 1 env; rép de * 
jusqu’à la fin du tour. 
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Red Heart® Chic Sheep by Marly Bird™ : 1 balle 
de 5632 Polo

Aiguille circulaire Susan Bates® : 4,5mm [US 7] 
et 5mm [US 8] de 40.5 cm (16")

Aiguilles à double pointe Susan Bates® : Un 
jeu de 5mm [US 8] 

Repères de maille ouverts Susan Bates®

Outil pour pompon Susan Bates® Easy, 5 cm       
(2") de diamètre

Aiguille à laine, aiguille à torsade

TENSION : 18 m = 10 cm (4"); 27 r = 10 cm (4") 
en point jersey avec les grosses aiguilles, après 
avoir bloqué. VÉRIFIER VOTRE TENSION. 
Utiliser les aiguilles nécessaires pour obtenir 
la tension.

RED HEART® Chic Sheep by 
Marly Bird™, Art. R170 100% laine   
mérinos disponible en balle de      

  100 g (3,5 oz), 170 m (186 v)

FACILE

INTERMÉDIAIRE

EXPÉRIENCE

DÉBUTANTtricot

Vous aurez besoin :

ACHETER LE FIL

Conçu par Marly Bird

Corps
Changer pour les grosses aiguilles.
Les 2 tours suiv :
Tour 1: 1 end dba, 2 env, 16 end, 2 env-
ens, 1 env, 1 end dba (les 22 dern m 
comptent pour le Rang 1 du Panneau 
de la torsade), placer un repère pour 
marquer la fin du Panneau de la torsade, 
à l’end jusqu’à la fin – 89 m.
Tour 2: Trav le Panneau de la torsade tel 
qu’établi sur les 22 1res m, à l’end jusqu’à 
la fin. Travailler les motifs établis jusqu’à 
ce que l’ouvrage mesure 24 cm (9½") du 
bord monté, en finissant avec un Tour 3 
du Panneau de la torsade.

Couronne
Enlever le repère du Panneau de la 
torsade.
Façonner la couronne comme suit, en 
changeant pour les aiguilles à double 
pointe lorsque l’ouvrage ne convient plus 
à l’aiguille circulaire.
Les 15 tours suiv :
Tour 1 : 7 end, gg-end, 2 end-ens, [14 
end, gg-end, 2 end-ens] 3 fois, 15 end, 2 
end-ens, 7 end – 80 m.
Tour 2: À l’end.
Tour 3: 6 end, gg-end, 2 end-ens, [12 end, 
gg-end, 2 end-ens] 4 fois, 6 end – 70 m.
Tour 4: À l’end.
Tour 5: 5 end, gg-end, 2 end-ens, [10 
end, gg-end, 2 end-ens] 4 fois, 5 end – 
60 m.
Tour 6: À l’end.
Tour 7: 4 end, gg-end, 2 end-ens, [8 end, 
gg-end, 2 end-ens] 4 fois, 4 end – 50 m.
Tour 8: À l’end.
Tour 9: 3 end, gg-end, 2 end-ens, [6 end, 
gg-end, 2 end-ens] 4 fois, 3 end – 40 m.
Tour 10: À l’end.
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À l’end

Symbol Key

Purl

À l’end through back

loop 2/2 CG

2/2 CD

Repeat

Tour 11: 2 end, gg-end, 2 end-ens, [4 end, 
gg-end, 2 end-ens] 4 fois, 2 end – 30 m.
Tour 12: À l’end.
Tour 13: 1 end, gg-end, 2 end-ens, [2 end, 
gg-end, 2 end-ens] 4 fois, 1 end – 20 m.
Tour 14: À l’end.
Tour 15: [Gg-end, 2 end-ens] 5 fois – 10 m.

Couper le fil à tricoter et utiliser une 
aiguille à laine pour enfiler la queue dans 
chaque m à l’end. Tirer fermement sur la 
queue pour fermer le dessus.
Entrer la queue de fil sur l’env du 
chapeau pour fixer.

FINITION
Faire un pompon et coudre sur le dessus 
du chapeau. Entrer tous les bouts de fil 
qui restent. 

ABRÉVIATIONS
dba = dans la boucle arrière; end = end; 2 
end-ens = à l’end les 2 m suiv ensemble; 
env = envers; 2 env-ens = à l’env les 2 
m suiv ensemble; m = maille(s); suiv = 
suivant(es); [ ] = travailler les instructions 
entre crochets le nombre de fois spécifié; 
* ou ** = répéter ce qui suit * ou ** tel 
qu’indiqué. 
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