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INSTRUCTIONS

Avec les petites aig, monter 60 m. Trav 

4 r en côtes (2 end, 

2 env). 

R suiv: (End de l’ouv). Tric à l’end. 

R suiv: Tric à l’env.

Avec les grandes aig. 

1er r: (End de l’ouv). Tric à l’end. 

2e r: Tric à l’env. 

3e et 4e r: Comme pour le 1er et 2e r. 

5e r: Tric à l’env. 

6e r: Tric à l’end. 

7e et 8e r: Comme pour le 5e et 6e r. Ces 

8 r forment le motif. Cont en motif jsq ce 

que le bonnet mesure approx 7” [18 cm],  

en fin avec un 8e r de motif.

Pour façonner le dessus: 

1er r: (End de l’ouv). *2 end-ens. 8 end. 

Rép de * jsq la fin du r. 54 m. 

2e r: Tric à l’env. 

3e r: *2 end-ens. 7 end. Rép de * jsq la 

fin du r. 48 m. 

4e r: Tric à l’env. 

5e r: Tric à l’env. 

6e r: Tric à l’end. 

7e et 8e r: Comme pour le 5e et 6e r. 

9e r: *2 end-ens. 6 end. Rép de * jsq la 

fin du r. 42 m. 

10e r: Tric à l’env. 

11e r: *2 end-ens. 5 end. Rép de * jsq la 

fin du r. 36 m. 

12e r: Tric à l’env. 

13e jsq 16e r: Comme pour le 5e jsq 

8e r. 

17e r: *2 end-ens. 4 end. Rép de * jsq la 

fin du r. 30 m. 

18e r: Tric à l’env. 

19e r: *2 end-ens. 3 end. Rép de * jsq 

la fin du r. 24 m. Briser le fil, en laissant 

une longueur. Faufiler le bout au 

travers les m rest et tirer solidement. 

Faire la couture du centre arrière.

FOURNITURES

Bernat® Bargello™ (3.5 oz/100 g; 90 vgs/82 m)

Bleu (43134)                 2 balles

Des aig de U.S. 13  (9 mm) et U.S. 15 (10 mm) ou la grosseur requise pour 

obtenir la tension.

TAILLE

Une taille pour s’adapter à la tête 

de la femme moyenne.

TENSION

11 m et 14 r = 4" [10 cm] avec les 

grandes aig en point jersey.

FACILE

2 end-ens = Tricoter les 

2 prochaines mailles 

ensemble sur l’endroit

Aig = Aiguille(s)

Approx = 

Approximativement

Cont = Continuer

Dern = Dernier

End = Endroit

Ens = Ensemble

Env = Envers

Jsq = Jusqu’à

M = Maille(es)

Ouv = Ouvrage

R = Rang(s)

Rest = Restante(s)

Rép = Répétition(s), 

répéter

Suiv = Suivant(e)

Tric = Tricoter

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

Dites au revoir aux blocages du tricoteur et crocheteur 


