
Dites au revoir aux blocages du tricoteur et crocheteur 

INSTRUCTIONS
Les instructions sont données pour la plus 
petite taille. Si des changements sont 
nécessaires pour les tailles plus grandes, 
les instructions seront indiquées ainsi 
(  ). Les numéros de chaque taille sont 
donnés dans la même couleur dans tout le 
patron. Lorsqu’un seul numéro est donné, il 
s’applique à toutes les tailles. 

CHAPEAU
Version 1 (Version à rayures).
Motif à rayure
Avec A: 4 r.
Avec CP: 4 r.
Avec B: 4 r.
Avec CP: 4 r.
Avec C: 4 r.
Avec CP: 4 r.
Ces 24 r forment le motif de rayure.

Avec les petites aig et CP, monter 82 (86-
90-98-106) m. 
**1er r: (End de l’ouv). 1 end. *2 end. 2 env. 
Rép de * jsq la dern m. 1 end.
2e r: 1 env. *2 end. 2 env. Rép de * jsq la 
dern m. 1 env.
Rép les 2 dern r (2 end. 2 env) en côtes 
jsq ce que l’ouv mesure du début 4 (5-5-
6-6)" [10 (12.5-12.5-15-15) cm], en fin avec 
un 2e r.**

***Changer pour les grandes aig et cont en 
motif de rayure en point jersey jsq ce que 
l’ouv mesure du début  6½ (7-7½-8-8½)" 
[16.5 (18-19-20.5-21.5) cm], en fin avec un 
r tric à l’env.
Pour la taille 6/8 ans seulement: 
R suiv: (End de l’ouv). Tric à l’end, dim 4 m 
également. 82 m.
R suiv: Tric à l’env.

Pour toutes les tailles: Pour façonner le 
dessus: En cont le motif de rayure, trav le 
dessus comme suit:
1er r: (End de l’ouv). 1 end. *2 end-
ens. 16 (16-18-20-22) end. Ss. Rép de 
* jsq la dern m. 1 end. 74 (74-82-90- 
98) m.
2e et r alt: Tric à l’env.
3e r: 1 end. *2 end-ens. 14 (14-16-18-20) 
end. Ss. Rép de * jsq la dern m. 1 end.  
66 (66-74-82-90) m.
5e r: 1 end. *2 end-ens. 12 (12-14-16-18) 
end. Ss. Rép de * jsq la dern m. 1 end.  
58 (58-66-74-82) m.
7e r: 1 end. *2 end-ens. 10 (10-12-14-16) 
end. Ss. Rép de * jsq la dern m. 1 end.  
50 (50-58-66-74) m.
9e r: 1 end. *2 end-ens. 8 (8-10-12-14) end. 
Ss. Rép de * jsq la dern m. 1 end. 42 (42-
50-58-66) m.
11e r: 1 end. *2 end-ens. 6 (6-8-10-12) end. 
Ss. Rép de * jsq la dern m. 1 end. 34 (34-
42-50-58) m.
13e r: 1 end. *2 end-ens. 4 (4-6-8-10) end. 
Ss. Rép de * jsq la dern m. 1 end. 26 (26-
34-42-50) m.
15e r: 1 end. *2 end-ens. 2 (2-4-6-8) end. 
Ss. Rép de * jsq la dern m. 1 end. 18 (18-26-
34-42) m.

Pour les tailles 10/12, Femme et Homme 
seulement: 16e r: Tric à l’env.
17e r: 1 end. *2 end-ens. (2-4-6) end. Ss. 
Rép de * jsq la dern m. 1 end. (18-26-34) m.

Pour les tailles Femme et  Homme 
seulement: 18e r: Tric à l’env.
19e r: 1 end. *2 end-ens. (2-4) end. Ss.  Rép 
de * jsq la dern m. 1 end (18-26) m.

Pour la taille Homme seulement: 20e r: 
Tric à l’env.
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FOURNITURES

Patons® Canadiana™ (3.5 oz/100 g; 205 vgs/187 m) 
Tailles                                                        2/4 ans      6/8 ans      10/12 ans      Femme   Homme
Version 1 (Version avec rayures)
Couleur principale (CP)  Bleu eau fonçé (10145) ou Sarcelle moyen (10744)                    
                                                                       1                  1                   1             1                1       balle
 Couleur A Orange brulé (10630) ou Rouge tomate (10704)
                                                                        1                  1                   1             1                1       balle
Couleur B L’or du bouffon (10610) ou Mélange gris pâle (10046)
                                                                        1                  1                   1             1                1       balle 
Couleur C Blanc Hiver (10006) ou Tangy (10628)
                                                                        1                  1                   1             1                1       balle
Version 2 (Version bande de couleur)
Couleur principale (CP) Améthyste fonçé (10345)
                                                                       1                  1                   1             1                1       balle
Couleur A Orchidée profond (10332)  1                  1                   1             1                1       balle
Version 3 (Version uni)
Mélange gris moyen (10044)                        1                  1                   1             1                1       balle

Chapeau: Une paire d’aig U.S. 6 (4 mm) et U.S. 7 (4.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension.
Mitaines: Une paire d’aig U.S. 5 (3.75 mm) et U.S. 6 (4 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la 
tension. Un porte-maille.

TAILLES
Chapeau et mitaines: Grandeur de 
mains et de tour de tête pour enfant/
adulte de taille moyenne. 
2/4 ans (6/8 ans-10/12 ans-Femme-
Homme)

TENSION
Chapeau: 20 m et 26 r = 4" [10 cm] 
avec les grandes en point jersey.

Mitaines: 22 m et 28 r = 4" [10 cm] 
avec les grandes en point jersey.

FACILE



Pour les tailles 10/12, Femme et Homme 
seulement: 9e r: 20 (23-26) end. Aug 1 m 
dans la m suiv. 8 end. Aug 1 m dans la m 
suiv. Tric à l’end jsq la fin du r. 48-54-60) m.
10e r: Tric à l’env.

Pour les tailles Femme et Homme 
seulement: 11e r: (23-26) end. Aug 1 m 
dans la m suiv. 10 end. Aug 1 m dans la m 
suiv. Tric à l’end jsq la fin du r. (56-62) m.
12e r: Tric à l’env.

Pour la taille Homme seulement: 13e r:  
26 end. Aug 1 m dans la m suiv. 12 end. Aug 
1 m dans la m suiv. Tric à l’end jsq la fin du r.
64 m.
14e r: Tric à l’env.

Pour toutes les tailles: R suiv: (End de 
l’ouv). 24 (28-32-37-42) end. Tourner. 
Monter 2 m. Faire glisser les m restantes 
sur un porte maille. 
***Pouce: R suivant: 10 (12-14-16-18) env. 
Tourner. 

Cont en motif de rayure jsq ce que le 
pouce mesure à partir du r monté 1 (1½-2-
2¼-2½)" [2.5 (4-5-5.5-6) cm], en fin avec 
un r tric à l’env.
R suiv: (End de l’ouv). *2 end-ens. Rép de * 
jsq la fin du r. 5 (6-7-8-9) m.

Pour la taille Femme seulement: R suiv:  
(2 env-ens) 4 fois. 4 m.

Pour la taille Homme seulement: R suiv:  
1 env. (2 env-ens) 4 fois. 5 m.

Pour toutes les tailles: Briser le fil, laisser 
une longueur. Faufiler au travers des 5 (6-
7-4-5) m rest. Tirer vers le haut et attacher 
solidement. Faire la couture du pouce.

Avec l’End de l’ouv vers vous, joindre le fil 
approprié aux m rest sur le porte-maille et 
tric à l’end jsq la fin du r.
R suiv: Tric à l’env, rel 2 m à l’env à la base 
du pouce. 30 (34-38-44-50) m.
Cont en motif de rayure jsq ce que l’ouv après 
le trav en côtes mesure 3½ (4½-5½-6-6½)"  
[9 (11.5-14-15-16.5) cm], en fin avec un  
r tric à l’env. 
Pour façonner le dessus: 1er r: (End de 
l’ouv). 1 end. [1 end. Ss. 8 (10-12-15-18) 
end. 2 end-ens. 1 end] deux fois. 1 end.  
26 (30-34-40-46) m.
2e et r alt: tric à l’env.
3e r: 1 end. [1 end. Ss. 6 (8-10-13-16) end.  
2 end-ens. 1 end] 2 fois. 1 end. 22 (26-30-
36-42) m.
5e r: 1 end. [1 end. Ss. 4 (6-8-11-14) end.  
2 end-ens. 1 end] 2 fois. 1 end. 18 (22-26-
32-38) m.
7e r: 1 end. [1 end. Ss. 2 (4-6-9-12) end.  
2 end-ens. 1 end] 2 fois. 1 end. 14 (18-22-
28-34) m.

Pour les tailles 6/8, 10/12, Femme et 
Homme seulement: 8e r: Tric à l’env.
9e r: 1 end. [1 end. Ss. (2-4-7-10) end.  
2 end-ens. 1 end] 2 fois. 1 end. (14-18-24-
30) m.

Pour les tailles 10/12, Femme et Homme 
seulement: 10e r: Tric à l’env.
11e r: 1 end. [1 end. Ss. (2-5-8) end. 2 end-
ens. 1 end] 2 fois. 1 end. (14-20-26) m.

Pour les tailles Femme et Homme 
seulement: 12e r: Tric à l’env.
13e r: 1 end. [1 end. Ss. (3-6) end. 2 end-ens.  
1 end] 2 fois. 1 end. (16-22) m.
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21e r: 1 env. *2 end-ens. 2 end. Ss. Rép de * 
jsq la dern m. 1 end. 18 m.

Pour toutes les tailles: Briser le fil, en 
laissant une longueur. Faufiler le bout au 
travers des 18 m rest. Tirer et attacher 
solidement. Faire la couture, retourner la 
moitié des r en côtes pour faire le revers 
du poignet.***

Version 2 (Version bande de couleur).
Avec A et les petites aig, monter 82 (86-
90-98-106) m.
Rép de ** jsq ** comme indiqué pour la 
version 1. Briser A.

Avec CP, trav de  *** jsq *** comme indiqué 
pour la  version 1, en omettant toutes 
références au motif de rayure.

Optionnel: Pompon: Entourer A autour 
de 4 doigts approx 80 fois. Retirer de vos 
doigts et attacher solidement au centre. 
Couper les boucles sur chaque côté. 
Égaliser en rond. Coudre le pompon sur le 
dessus du chapeau.

Version 3 (Version uni).
Trav comme indiqué pour la version 1, 
en omettant toutes all références aux 
changements de couleurs.

MITAINES
Version 1 (Version avec rayures).

MITAINE DROITE
**Avec MC et les petites aig, monter  
30 (34-38-42-50) m. 
1er r: 1 end. *2 end. 2 env. Rép de * jsq la 
dern m. 1 end.
2e r: 1 env. *2 end. 2 env. Rép de * jsq la 
dern m. 1 env.
Rép les 2 dern r de (2 end. 2 env) côtes 
pour 1½ (2-2-2½-3)" [4 (5-5-6-7.5) cm], 
aug 0 (0-0-2-0) m également parmi le 
dern r en fin avec un 2e r. 30 (34-38-44-
50) m.

Changer pour les grandes aig et cont en 
point jersey, trav 4 (5-6-6-8) r de motif de 
rayure comme indiqué pour le chapeau de la  
version 1.**

En cont en motif de rayure, procéder 
comme suit:
Pour façonner le gousset du pouce: 1er r: 
(End de l’ouv). 16 (18-20-23-26) end. Aug 
1 m dans chacune des 2 m suiv. Tric à l’end 
jsq la fin du r.
2e et r alt: Tric à l’env.
3e r: 16 (18-20-23-26) end. Aug 1 m dans la 
m suiv. 2 end. Aug 1 m dans la m suiv. Tric à 
l’end jsq la fin du r.
5e r: 16 (18-20-23-26) end. Aug 1 m dans la 
m suiv. 4 end. Aug 1 m dans la m suiv. Tric 
à l’end jsq la fin du r. 36 (40-44-50-56) m.
6e r: Tric à l’env.

Pour les tailles 6/8, 10/12, Femme et 
Homme seulement: 7e r: (18-20-23-26) 
end. Aug 1 m dans la m suiv. 6 end. Aug  
1 m dans la m suiv. Tric à l’end jsq la fin du 
r. (42-46-52-58) m.
8e r: Tric à l’env.
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Pour toutes les tailles: Faire le grafting des  
2 pièces de 7 (7-7-8-11) m ens. Faire la 
couture du côté.***

MITAINE DE GAUCHE
Trav de  ** jsq ** comme indiqué pour la 
mitaine droite.
Pour façonner le gousset du pouce: En 
cont en motif de rayure, procéder comme 
suit:
1er r: 12 (14-16-19-22) end. Aug 1 m dans 
chacune des 2 m suiv. Tric à l’end jsq la fin 
du r.
2e et r alt: Tric à l’env.
3e r: 12 (14-16-19-22) end. Aug 1 m dans la 
m suiv. 2 end. Aug 1 m dans la m suiv. Tric à 
l’end jsq la fin du r.
5e r: 12 (14-16-19-22) end. Aug 1 m dans la 
m suiv. 4 end. Aug 1 m dans la m suiv. Tric 
à l’end jsq la fin du r. 36 (40-44-50-56) m.
6e r: Tric à l’env.

Pour les tailles 6/8, 10/12, Femme et 
Homme seulement: 7e r: (14-16-19-22) 
end. Aug 1 m dans la m suiv. 6 end. Aug  
1 m dans la m suiv. Tric à l’end jsq la fin du r.
(42-46-52-58) m.
8e r: Tric à l’env.

Pour les tailles 10/12, Femme et Homme 
seulement: 9e r: (16-19-22) end. Aug 1 m 
dans la m suiv. 8 end. Aug 1 m dans la m 
suiv. Tric à l’end jsq la fin du r. (48-54-60) m.
10e r: Tric à l’env.

Pour les tailles Femme et Homme 
seulement: 11e r: (19-22) end. Aug 1 m 
dans la m suiv. 10 end. Aug 1 m dans la m 
suiv. Tric à l’end jsq la fin du r. (56-62) m.
12e r: Tric à l’env.

Pour la taille Homme seulement: 13e r:  
22 end. Aug 1 m dans la m suiv. 12 end. Aug 
1 m dans la m suiv. Tric à l’end jsq la fin du r.
64 m.
14e r: Tric à l’env.
Pour les tailles: R suiv: (End de l’ouv).  
20 (24-28-33-38) end. Tourner. Monter  
2 m. Laisser les m rest sur un porte maille. 
Trav de*** jsq *** comme indiqué pour la 
mitaine de droite.

Version 2 (Version bande de couleur). 
Mitaines droite et gauche
Avec A trav de ** jsq ** comme indiqué 
pour la mitaine droite de la version 1.
Changer pour CP, avec les grandes aig, 
cont de trav les mitaines comme indiqué 
pour la version 1 des mitaines gauche et 
droite, en omettant toutes références au 
motif de rayure.

Version 3 (Version uni). 
Trav comme pour la version 1, en omettant 
toutes références aux changements de 
couleurs.

2 end-ens = Tricoter les 2 

prochaines mailles ensemble 

à l’end

Aig = Aiguille(s)

Alt = Alterné(s)

Approx = 

Approximativement

Aug = Augmenter 1 m en 

tricotant dans le devant et le 

derrière de la maille suivante

Com = Commencement

Cont = Continuer

Dim = Diminuer

Ens= Ensemble

Jsq = Jusqu’à

M = Maille(es)

Ouv = Ouvrage

R = Rang(s)

Rel = Relever

Rest = Restante(s)

Rép = Répétition, répéter

Ss = Sujet simple

Suiv = Suivant

Tric à l’end =  Tricoter à 

l’endroit

Tric à l’env = Tricoter à l’envers

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
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Version avec rayures


