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Point employé

Le modèle est entièrement réalisé en tricotant 2 fils 
ensemble.

CÔTES FANTAISIES, aig. n° 6. Sur un nombre de 
m. impair.

1er rg (endroit du travail) : 1 m. endroit, * 1 m. 
envers, 1 m. endroit *, répéter de * à *.

2ème rg : 1 m. envers, * 1 m. endroit, 1 m. 
envers *, répéter de * à *.

3ème rg : 1 m. endroit double, * 1 m. envers, 1 m. 
endroit double *, répéter de * à *.

4ème rg : reprendre au 2ème rg.

Echantillon

Un carré de 10 cm côtes fantaisies =  14 m. et   
20 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

Monter 71 m. Tricoter côtes fantaisies. 

A 13 cm (26 rgs) de hauteur totale, tricoter  8 m. 
côtes fantaisies, * 1 double diminution ou 3 m. 
ensemble envers, 10 m. côtes fantaisies *, répéter 
de * à *, terminer par 8 m. côtes fantaisies au lieu 
de 10.

Tricoter 5 rgs sur les 61 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 7 m. côtes fantaisies,  
* 1 double diminution ou 3 m. ensemble envers,  
8 m. côtes fantaisies *, répéter de * à *, terminer par 
7 m. côtes fantaisies au lieu de 8.

Tricoter 3 rgs sur les 51 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 6 m. côtes fantaisies,  
* 1 double diminution ou 3 m. ensemble envers,  
6 m. côtes fantaisies *, répéter de * à *.

Tricoter 3 rgs sur les 41 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 5 m. côtes fantaisies,  
* 1 double diminution ou 3 m. ensemble envers,  
4 m. côtes fantaisies *, répéter de * à *, terminer par 
5 m. côtes fantaisies au lieu de 4.

Tricoter 1 rg sur les 31 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 4 m. côtes fantaisies,  
* 1 double diminution ou 3 m. ensemble envers,  

2 m. côtes fantaisies *, répéter de * à *, terminer par 
4 m. côtes fantaisies au lieu de 2.

Tricoter 1 rg sur les 21 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 1 m. endroit, puis toutes les 
m. ensemble endroit 2 par 2.

Tricoter 1 rg sur les 11 m. restantes, puis passer un 
fil dans les m., serrer et arrêter.

Faire la couture.

Faire un gros pompon (avec la plus grande forme) et 
le fixer en haut du bonnet.

                                                 

Qualité SPORT
Corrida        212.341     

Nombre de 
pelotes

3

aig. n° 6

Formes à pompons réf. 612.741 - 8,90 $

Qualifiée


