
Week-End en Fluo de Plassard

BONNET FLUO
niveau facile

FOURNITURES
WEEK-END  de PLASSARD
•	 2 pelotes coloris au choix
•	 Aig. circulaire 60 cm n° 6

ATTENTION : le bonnet se tricote avec le fil à double

POINTS EMPLOYES
•	 Côtes 1/1
•	 Point de Riz

EXPLICATIONS
Monter 70 m. sur les aig. circulaires n° 6 et tricoter 4 cm de côtes 1/1.
Cont. au pt de Riz sur 10 tours. Sur le 11ème tour faire 2 dim. à la 20ème et à la 55ème m. en tric. 3 m. ens..
Tric. encore 7 tours. Faire 2 dim. à la 19ème et à la 54ème m. en tric. 3 m. ens.. Tric. 3 tours au pt de Riz, ps cont. en côtes 1/1 en rép. 5 dim. sur le 1er rg. 
En tric. 2 m. ens..
A 5 cm de haut. de côtes, passer le fil dans les m. et serrer fortement pour fermer le sommet du bonnet. Rentrer le fil. 

Notre astuce : Ce bonnet se porte soit version un peu « loose » en dégageant le front, soit enfoncé sur la tête jusqu’à mi-front. , soit en version 
plus classique avec un revers



Trouvez nos autres fiches gratuites sur notre site www.laines-plassard.com/fiches

www.plassard-diffusion.com
info@plassard-diffusion.com

tel : 0385 28 28 28

MOUFLES FLUO

FOURNITURESEK-END de PLASSARD
•	 2 pelotes col. au choix 
•	 aiguilles bambou de Plassard n° 3,5
•	 1 crochet n° 3,5
•	 1 jeu de 5 aiguilles sans pointe de 20 cm n° 3,5
•	 1 bouton fluo de 12 cm de diamètre

POINTS UTILISES
•	 Jersey
•	 Côtes 1/1
•	 Côtes 2/2
•	 Point de riz

EXPLICATIONS
Monter 40 m. sur les aig. n° 3,5  et tric. en côtes 2/2  en commençant par 3 m. env. 
A 5 cm de haut. tot. cont. au point de riz en répartissant 4 dim. sur le 1er rg (= 36 m.)
A 12 cm de haut. tot. positionner l’emplacement du pouce en tric. 20 m., puis rabattre 6 m. et term. le rg en tric. les 10 m.restantes. Au rg suiv. tric. 
10 m., monter 6 m. et tric. les. 20 m. restantes. Cont. droit.
A 15,5 cm de haut. tot. tric. ttes les m. en côtes 1/1
A 18 cm de haut. tot. arrêter ttes les m. en une seule fs

DESSUS DE LA MOUFLE
A l’end. du tricot, 3 rgs en dessous des côtes 1/1, relever côté fente pour le pouce et à partir du bord 18 m. et monter 18 m. supp. sur l’aig.
2ème rg : Tric. les premières 18 m. en côtes 1/1 et les suiv. au point de riz
3ème rg : Tric. les premières 18 m. au point de riz et les suiv. en côtes 1/1
Répéter ces deux rgs.
A 2 cm de haut. cont. droit au point de riz en repartissant les m. sur les 4 aig. sans pointes et tric. en rond (avec la 5ème aig.)
A 6 cm de haut. tot. tric. en côtes 1/1 sur 7 rg. Au 8ème rg passer le fil dans les m., serrer fortement, nouer. Term. avec le crochet n° 3,5 par 5 m. 
en l’air pour former une ganse. Arrêter le fil
POUCE : Avec 3 aig. sans pointe , relever 14 m. autour de l’ouverture : 6 m. sur les bords de la fente plus 1 m. de ch. côté. Tric. 18 rg en jersey. Passer 
le fil dans ttes les m. Serrer fortement, nouer et rentrer le fil.

FINITION
Coudre le bouton sur le dessus de la moufle à 6,5 cm du bord du poignet


