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Kit Bonnet d’Ona : Bonnet à pompon
Modèle Tricot Gratuit
par Angèle

Rédigé en français par Angèle pour Madlaine.fr
Matériel nécessaire
;; 1 pelote de laine Charme Bleu Pensée 095
;; 1 pelote de laine Charme Marron Chêne 065
;; 1 paire d’aiguilles N8 de 40 cm
Variante couleur : Charme Rouge Bégonia 072 et Charme Noir Ancolie 069
Niveau de difficulté :
Débutante
Taille :
4 - 6 ans
Point utilisés :
ÔÔ Côtes 2/2
ÔÔ Jersey endroit
Informations échantillon :
Laine Charme d’Adriafil, Aig n°8 : 10cm * 10cm = 9 mailles * 13 rangs

Cliquez sur les vignettes pour accéder aux produits
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BONNET D’ONA EXPLICATIONS
(Version Bleu & Marron)
Monter 47 mailles de laine Charme Bleu Pensée.
Tricoter en côtes 2/2 pendant 3.5 cm = 4 rangs
* Rangs 1 et 3: 1 maille endroit puis alterner 2 mailles envers, 2 mailles endroit jusqu’à la fin du rang.
* Rangs 2 et 4: tricoter les mailles comme elles se présentent
Continuer en jersey endroit avec la laine Charme Marron Chêne.
A 10.5 cm de hauteur totale (soit 4 rangs de côte 2/2 bleu et 10 rangs de jersey marron), réaliser une
première rayure avec la laine Charme Bleu en tricotant 1 rang à l’endroit puis 1 rang à l’envers.
Faire une rayure marron (1 rang endroit, 1 rang envers).
Faire une deuxième rayure bleue (1 rang endroit, 1 rang envers).
Reprendre le jersey endroit marron pendant 4 rangs.
Continuer en côte 2/2 avec la laine Charme Bleu pendant environ 5cm soit 6 rangs de côte 2/2.
* Rangs 1, 3 et 5: 1 maille endroit puis alterner 2 mailles envers, 2 mailles endroit jusqu’à la fin du rang.
* Rangs 2, 4 et 6: tricoter les mailles comme elles se présentent
A 22cm de hauteur totale,couper en gardant un bout de fil assez long pour faire les finitions.
Passer ce fil dans toutes les mailles à l’aide d’une aiguille à laine et serrer au maximum.
Utiliser ce fil pour réaliser la couture du bonnet.
Rentrer les fils.
Dimensions finales du bonnet: 47 mailles * 32 rangs # 52cm * 22cm
Réaliser le pompon à l’aide d’un gabarit de 7cm de diamètre (diamètre intérieur 2cm).
Fixer solidement le pompon en haut du bonnet.

Vous avez fini ?

N’hésitez pas à envoyer vos réalisations sur contact@madlaine.fr
Elles seront affichées sur le site ou les réseaux sociaux.
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