
Say goodbye to knitter’s & crocheter’s block

INSTRUCTIONS 
COL BULLE
Monter 23 m. 
Trav au point mousse (tous les r à l’endroit) 
jsq ce que l’ouv mesure 28" [71 cm]. Rab. 
Coudre le bord monter et le bord rab ens. 

Cordon: Couper 3 brins de fil de 100" [254 
cm] de long. Avec tous les brins ens, tenir 
un bout et avec l’aide de quelqu’un qui tient 
l’autre bout, tourner les brins vers la droite 
jsq ce qu’ils commencent à friser. Ramener 
les 2 bouts ens et nouer pour qu’ils ne se 
défassent pas. Les brins s’enrouleront sur 
eux-mêmes.

Pompom: (en faire 2). Enrouler le fil au tour 
de 2 doigts approx 80 fois. Enlever des doigts 
et attacher solidement au centre. Couper les 
boucles sur les deux côtés. Égaliser en rond. 

Faufiler le cordon au travers le col bulle à 5" 
[12.5 cm] des côtés, en ayant les bouts ens 
au centre du devant. Attacher un pompom à 
chaque bout du cordon. 

CHAPEAU
Note: Le chapeau est trav d’un côté à l’autre 
avec des r courts. Monter 37 m. 
1er r: (Env de l’ouv). Tric à l’end.  
2e r: 35 end. Tourner. Laisser les m rest non trav. 
3e et r alt: Gl1. Tric à l’end jsq la fin du r.  
4e r: 33 end. Tourner. Laisser les m rest non 
trav.
6e r: 31 end. Tourner. Laisser les m rest non 
trav.
8e r: 29 end. Tourner. Laisser les m rest non 
trav.
10e r: 27 end. Tourner. Laisser les m rest non 
trav.
12e et 13e r: Tric à l’end. 
Rép du 2e au 13e r jsq ce que le côté long 

mesure approx  20" [51 cm], en fin avec le 
13e r. Rab. Faire la couture arrière. 

Plier 3" [7.5 cm] sur l’end de l’ouv sur le bas 
du chapeau. Sécuriser à la couture arrière.

Cordon: Couper 3 brins de fil de 40" [101.5 
cm] de long. Avec tous les brins ens, tenir 
un bout et avec l’aide de quelqu’un qui tient 
l’autre bout, tourner les brins vers la droite 
jsq ce qu’ils commencent à friser. Ramener 
les 2 bouts ens et nouer pour qu’ils ne se 
défassent pas. Les brins s’enrouleront sur 
eux-mêmes. 

Pompom: (en faire 2). Enrouler le fil au tour 
de 2 doigts approx 30 fois. Enlever des doigts 
et attacher solidement au centre. Couper sur 
chaque côtés des boucles. Égaliser en rond. 

Attacher le cordon en boucle. Attacher un 
pompom à chaque bout du cordon. Coudre 
solidement au chapeau. 

POmPOm

Pompom: Enrouler le �l autour de 3 ou 4 doigts le nombre 
de fois désirés. Enlever des doigts et attacher solidement 
au centre. Couper de chaque côté des boucles. Égaliser 
dans une forme ronde et lisse.

Pompom: Enrouler le �l autour de 3 ou 4 doigts le nombre 
de fois désirés. Enlever des doigts et attacher solidement 
au centre. Couper de chaque côté des boucles. Égaliser 
dans une forme ronde et lisse.

COL BULLE ET CHAPEAU  (AU TriCOT)

FOURNITURES

Bernat® Softee® Chunky™ (3.5 oz/109 g; 120 vgs/110 m) 
 Col bulle  Chapeau Ensemble
Azul real (28134)  2 2 3  balles 

Une paire d’aig U.S. 10½  (6.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

ABrÉViATiONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

Col Bulle et Chapeau (Au Tricot)     1 de 1

Alt = Alterne(s).

Approx = Approximatif.  

End = Endroit.

End de l’ouv = Endroit de l’ouvrage.

Env de l’ouv  = Envers de l’ouvrage.

Gl1 = Glisser la maille suivante à l’endroit.

Jsq = Jusqu'a.

M = Maille. 

rab = Rabattre.

rép = Répeter. 

rest = Restant. 

Trav = Travailler.

Tric à l’end = Tricoter à l’endroit. 

DImENSIONS
Col bulle: Approx 8" [20.5 cm] de 
profond x 28" [71 cm] au tour. 
Chapeau: Grandeur pour femme 
moyen. 

TENSION 
11 m et 18 r = 4" [10 cm] au point 
mousse. 

CORDON

EASY


