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Snood + Bonnet

Modèle Tricot Gratuit par Madlaine
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Kit Crockett Junior:
Snood et bonnet à pompon
Modèle Tricot Gratuit

Rédigé en français par Madlaine.fr
Matériel nécessaire
;; 2 pelotes de laine Trappeur Gris Loup 04
;; 1 pelote de laine Trappeur Rouge Erable 06
;; 1 paire d’aiguilles N6 de 40 cm
Niveau de difficulté :
Intermédiaire
Taille :
2 - 4 ans
Abréviations :
ÔÔ m = maille
ÔÔ end = endroit
ÔÔ env = envers
Point utilisés :
ÔÔ Côtes 2/2
ÔÔ Point de godron

Cliquez sur les vignettes pour accéder aux produits
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SNOOD
Monter 68 mailles de laine Trappeur rouge érable
Tricoter en côtes 2/2 pendant 3,5 cm = 6 rangs en commençant par 2m end
Continuer en point de godron à rayures en suivant le schéma suivant:
Laine Trappeur Gris Loup: 1 rang de m end; 2 rangs de m env; 1 rang de m end
Laine Trappeur Rouge Erable: 1 rang de m end; 2 rangs de m env; 1 rang de m end
Tricoter en point de godron rayé pendant 13cm = 32 rangs environ (soit 4 bandes grises et 4 bandes
rouges)
Continuer en côtes 2/2 en laine Trappeur Gris Loup pendant 3,5cm = 6 rangs en commençant par 2m
end
Rabattre les mailles
On obtient un rectangle de 52cm sur 20cm environ.
Coudre en grafting les deux petits côté ensemble. Rentrer les fils.
Admirez!

BONNET
Monter 52 mailles de laine Trappeur gris Loup
Tricoter en côtes 2/2 pendant 3,5 cm = 6 rangs en commençant par 2m end
Continuer en point de godron à rayures en suivant le schéma suivant:
Laine Trappeur Gris Loup: 1 rang de m end; 2 rangs de m env; 1 rang de m end
Laine Trappeur Rouge Erable: 1 rang de m end; 2 rangs de m env; 1 rang de m end
Tricoter en point de godron rayé pendant 11cm = 24 rangs environ (soit 3 bandes grises et 3 bandes
rouges)
Continuer en côtes 2/2 en laine Trappeur Gris Loup pendant 3,5cm = 6 rangs en commençant par 2m
end.
A 18cm de hauteur totale, couper en gardant un bout de fil assez long.
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.
Réaliser le pompon à l’aide d’un gabarit de 5cm de diamètre (diamètre intérieur 2cm).
Fixer solidement le pompon en haut du bonnet.
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