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BONNET FEMME

Point employé

JERSEY ENDROIT, aig. n° 3,5.

Réglage machine : voir pages conseils.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endroit =  24 m. et  31 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

Monter 129 m. Hortensia ou Citronnier. Tricoter 
jersey endroit.

A 18 cm (56 rgs) de hauteur totale, tricoter * 6 m. 
endroit, 1 surjet simple *, répéter de * à *, terminer 
par 1 m. endroit.

Tric. 3 rgs sur les 113 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 5 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

Facile

Tricoter 3 rgs sur les 97 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 4 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

Tricoter 3 rgs sur les 81 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 3 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

Tricoter 3 rgs sur les 65 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter * 2 m. endroit, 1 surjet  
simple *, répéter de * à *, terminer par 1 m. endroit.

Tricoter 3 rgs sur les 49 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 1 m. endroit, * 1 surjet simple, 
1 m. endroit *, répéter de * à *.

Tricoter 1 rg sur les 33 m. restantes.

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

Il reste 17 m.

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

Passer un fil dans les 9 m. restantes, serrer et 
arrêter.

Faire la couture du bonnet en prévoyant un roulotté 
de 4 cm, le maintenir par un point de couture.

                                                  
Qualité IDEAL   
Hortensia     207.261
ou
Qualité IDEAL    
Citronnier    230.401

Nombre de 
pelotes

 
2 pel.

aig. n° 3,5


