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BONNET HOMME

Points employés

CÔTES 1/1, aig. n° 3.

JERSEY ENDROIT RAYE, aig. n° 3,5.

Rayures : Tricoter  4 rgs Abordage, 4 rgs Albâtre, 
répéter ces 8 rgs.

Réglage machine : voir pages conseils.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endroit =  22 m. et   
28 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation
Monter 123 m. Abordage aig. n° 3. Tricoter  
côtes 1/1.

A 8 cm (28 rgs) de hauteur totale, continuer jersey 
endroit rayé aig. n° 3,5.

A 18 cm (56 rgs) de hauteur totale, répartir  
16 diminutions : tricoter 13 m. endroit * 1 double 
diminution, 1 m. endroit, 1 double diminution, 23 m. 
endroit *, tricoter 4 fs de * à *, mais terminer par  
13 m. endroit au lieu de 23.

Tricoter 5 rgs sur les 107 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 11 m. endroit * 1 double 
diminution, 1 m. endroit, 1 double diminution, 19 m. 
endroit *, tricoter 4 fs de * à *, mais terminer par  
11 m. endroit au lieu de 19.

Tricoter 5 rgs sur les 91 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 9 m. endroit * 1 double 
diminution, 1 m. endroit, 1 double diminution, 15 m. 
endroit *, tricoter 4 fs de * à *, mais terminer par  
9 m. endroit au lieu de 15.

Tricoter 5 rgs sur les 75 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 7 m. endroit * 1 double 
diminution, 1 m. endroit, 1 double diminution, 11 m. 
endroit *, tricoter 4 fs de * à *, mais terminer par  
7 m. endroit au lieu de 11.

Tricoter 3 rgs sur les 59 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 5 m. endroit * 1 double 
diminution, 1 m. endroit, 1 double diminution, 7 m. 
endroit *, tricoter 4 fs de * à *, mais terminer par  
5 m. endroit au lieu de 7.

Tricoter 1 rg sur les 43 m. restantes.

Au rg suivant, tricoter 3 m. endroit * 1 double 
diminution, 1 m. endroit, 1 double diminution, 3 m. 
endroit *, tricoter 4 fs de * à *.

Il reste 27 m.

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

Passer un fil dans les 14 m. restantes, serrer et 
arrêter.

Faire la couture en prévoyant un revers de 4 cm.

                    
                               

Qualité BERLAINE  
Abordage        220.981 
Albâtre            219.871

Nombre de 
pelotes

 
2
1

aig. n° 3 et 3,5

Qualifiée


