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4/4 bonnet rouge à quartiers

4/4
Un bonnet qui se tricote facilement à plat, à la machine
ou à la main. Le fond se fait dans le prolongement en
quatre parties de deux couleurs différentes. Le bord est
roulotté.
MATÉRIEL
• 2 pelotes de fil se tricotant aux aiguilles 3,5-4, ici
des pelotes de la marque Laine du verger, un fil
acrylique que l'on trouve sur les marchés,
• un petit peu de fil de même qualité d'une autre
couleur (blanc ici)
• aiguilles N°3,5 (ou 4 selon votre façon de tricoter)
ou machine à gros fil (ici MR-9),
• une aiguille à tapisserie pour les finitions,
• optionnel et au choix : b boutons, pompons,
breloques…

ÉCHANTILLON
• 10 × 10 cm = 14 mailles x 28 rangs, à titre
indicatif, la densité de la machine était réglée à 5
pour obtenir cet échantillon.
TAILLE UNIQUE
• la bande mesure 52 cm de large sur 27 de haut environ.
POINTS
• jersey : b
un rang endroit, un rang envers
• surjet simple : b
glisser une maille, tricoter la suivante, passer la maille glissée sur la maille
tricotée.
RÉALISATION
EXPLICATIONS MACHINE
Monter 84 mailles avec un fil perdu, faire quelques rangs et continuer avec la laine rouge pendant 80
rangs.
Continuer sur les 21 premières mailles en rouge et en diminuant d'une maille de chaque côté tous les
rangs à une maille du bord. Quand on a trois mailles : b couper le fil et le passer dans ces mailles à l'aide
de l'aiguille à tapisserie.
Faire les trois autres côtés de la même façon en alternant un triangle blanc, un triangle rouge, un triangle
blanc.
Défaire les rangs de fil perdu et deux rangs rouge au début du tricot pour rabattre souplement les
mailles.
EXPLICATIONS MAIN
Monter 84 mailles souplement et faire 27 cm environ en jersey. Faire les triangles du fond du bonnet
comme à la machine avec un surjet simple à droite et deux mailles ensemble à gauche.

FINITIONS
Fermer par une couture invisible en cousant les 9 ou 10 premiers centimètre côté envers du jersey afin
que la couture du bord roulotté soit invisible elle aussi.
On peut évidemment personnaliser avec un pompon, des boutons, des breloques… comme ici.

C’est fini : @
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