
 

168 * 
 

BONNET, 
ECHARPE ET 
MOUFLES 
Tailles 3/6-12/18 mois 
 
Fournitures 
 
Qual. MAJOR, 
Hermine = 2 pel., 
Potiron = 1 pel., 
Scalaire = 1 pel., 
aig. n° 3 et 4,  
1 appareil à pompons. 
 
Points employés 
 
COTES 1/1, aig. n° 3. 
JERSEY ENDR. RAYE, aig. n° 4. 
* 2 rgs Potiron, 2 rgs Hermine, 2 rgs 
Scalaire, 2 rgs Hermine *, répéter de * à *. 
 
Echantillon 
 
Un carré de 10 cm jersey endr. rayé = 19 
m. et 28 rgs. 
Important, : tric. avec des aig. plus fines si 
vous obtenez moins de m. et de rgs que 
sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus 
grosses dans le cas contraire. 
 
Réalisation 
 
BONNET : Monter 79-87 m. Hermine. Tric. 
3 cm (10 rgs) côtes 1/1. Cont. jersey endr. 
rayé. A 17-19 cm (50-56 rgs) de haut. tot., 
laisser les m. en attente. 

FINITIONS : Plier le haut du bonnet en 2 et 
fermer en chaînette sur l'endr. Faire la 
couture du côté. Faire 2 pompons Potiron 
et 1 pompon Scalaire. Les fixer en haut du 
bonnet (voir photo). 
ECHARPE : Monter 42 m. Hermine. Tric. 
80-86 cm (226-242 rgs) jersey endr. rayé, 
commencer et term. par 8 rgs Hermine. 
Rab. les m. en 1 fs. Plier l'écharpe en 2 et 
faire les coutures de ch. extrémité et du 
côté. Faire 4 pompons Potiron et 2 
pompons Scalaire : Les fixer à ch. 
extrémité (voir photo). 
MOUFLES : Monter 27-31 m. Hermine. 
Tric. 2 cm (8 rgs) côtes, l/1. Cont. jersey 
endr. rayé. A 3-4 cm (10-14 rgs) de haut. 
tot., augm. 1 m. de ch. côté de la m. 
centrale. 
Répéter ces augm. les unes au dessus des 
autres encore 3 fs en laissant à ch. fs 2 m. 
de plus entre elles, puis laisser les 9 m. 
centrales en attente. Cont. droit sur les m. 
rest. en montant au 1er rg 1 m. à la place 
des m. en attente. A 8-9 cm (26-30 rgs) de 
haut. tot., cont. comme suit : 1 m. endr., 1 
S.S., 8-10 m. endr., 2 m. ens. endr., 1 m. 
endr., 1 S.S., 8-10 m. endr., 2 m. ens. 
endr., 1 m. endr. 
Répéter ces dim. les unes au dessus des 
autres ts les 2 rgs encore 2 fs en tric. à ch. 
fs 2 m. de moins entre elles, puis fermer les 
m. rest. en grafting. Faire la couture de 
côté. 
Pouce : Repr. les 9 m. en attente. Tric. 
jersey endr. rayé pendant 4-6 rgs, puis tric 
les m. 2 par 2, passer un fil dans les m. 
rest., serrer et faire la couture. Tric. une 
moufle semblable et les relier par une 
cordelière Hermine de 75-80 cm environ. 
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