
Intu i t ive 

Bonnet reversible avec beaucoup d’un slouch 

Tricoté avec la douce laine Rowan Felted Tweed, ece bonnet est léger et chaud– et avec une laine 
plus épaisse on peut obtenir quelquechose de plus chaud en pliant le bord . J’ai utilisé une pelote 
entière et plusieurs mètres d’une autre. Ce bonnet est facilement modulable, ça suffit de monter 
plus ou moins de mailles au début. Il faut juster se rappeler de garder un multiple de 4.

Ce patron est très intuitif et facil à mémoriser. Parfait pour tricoter devant la télé et il peut être fini en 
une soirée. Du bonheur instantané! 

Je vous prie de lire attentivement les explications ci-dessous. 

Laine : 2 pelotes de Rowan Felted Tweed, shade 164 - un bleu très pâle
Aiguilles : 3½ mm y 4 mm, 40 cm ou 60 cm (aiguilles circulaires). 
Echantillon : 2  répétitions du patron de la dentelle mesurent 2 pouces, sans étirer.
Abreviations:  
m = maille
ens = ensemble
aug intercalaire torse = avec l’aiguille de gauche, prendre le fil horizontal qui se trouve entre la 
maille qui vient d’être tricotée et la maille suivante et la tricoter à l’endr en la prenant par dérrière.
SS = Surjet simple (glisser une maille, tricoter la maille suivante, passer la maille glissée par-de-
sus)
SSS = Surjet double (glisser une maille, tricoter 2 maille ens, passer la maille glissée par-dessus)
Côtes 2/2 : 2 endr, 2 env (multiple de 4) 

Patron de la dentelle (multiple de 5)
  
1: 1 endr, 1 jeté, 1 SS ,  2 env
2: 3 endr, 2 env  
3: 2 m ens endr, 1 jeté, 1 endr, 2 env
4: 3 endr,  2 env
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Explications :
 
Montez 120 m avec une aiguille circulaire de 3½ mm. Placez un marqueur et tricotez en rond tout 
en faisant attention à ne pas tordre les mailles. 

Tricotez en côtes pendant 6½ cm (2½ pulgadas, ou plus si vous le souhaitez).

Changez d’aiguilles (4 mm) et commencez les augmentations: 1 endr, 1 aug intercalaire torse, 1 
endr, 2 env, répétez jusqu’au marqueur.

Continuez avec le point dentelle jusqu’à ce que le bonnet ait la longueur de votre main (ou aprox. 7 
pouces) et terminez avec le 4ème rang du point dentelle.

Diminutions :  

1 : 1 endr, 1 jeté, SS, 2 m ens env
2 : 3 endr, 1 env  
3 : Bougez le marqueur 1 m à droite, 3 m ens endr , 1 jeté, 1 endr
4 : Tricoter à l’endr 
5 : Bougez le marqueur 1 m à droite, SSS, 1 jeté 
6 : Tricotez à l’endr 
7 : 2 m ens endr
8 : Coupez la laine, passez le brin entre les points qui restent et serrez assez fort. Rentrez les fils.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter :  arnaruluk@nalnet.dk
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