
19° Bonnet  
Taille : 56/58cm de tour de tête. 
Un grand bonnet retombant très confortable et
chaud !
Matériel     :  
2 pelotes de Reggae Schoppel Wolle . Plus une 3ème si vous voulez faire des rayures colorées plus nombreuses ! 
Aiguilles circulaires 5mm . Aiguille à laine, ciseaux , 1 marqueur de maille . 
Points et abréviations     :  
md : maille endroit.
mv : maille envers. 
mdt : maille endroit torse.                                                                                                                                             
mvt : maille envers torse. 
mdD : maille endroit double .Voir cette vidéo :   https://youtu.be/2xCgNVSFaR8  .
MV : tricoter deux mailles ensemble à l’envers . 
m1 : faire une augmentation intercalaire et tricoter cette maille à l’endroit . Vidéo : https://youtu.be/qTiEn3-m85Y
T : tour. 
*...* : tricoter les instructions entre * et * autant de fois que nécessaire pour arriver à la fin du tour . 
Côtes torses bicolores  1/1 en rond, répéter le tour suivant autant de fois que nécessaire dans le coloris indiqué : 
* CC1mdt, MC1mvt *.
MC : couleur 1
CC : couleur 2 
Vous déterminerez vos couleurs avant de commencer . 
Si vous souhaitez utiliser davantage de coloris , alternez les couleurs à votre guise tous les 2 tours ( en partant du tour 1
du motif ). 
Échantillon     jersey endroit aiguilles 5mm : 18mailles/24 rangs . 
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https://lesaiguillesdecamille.com/Reggae-Ombree-c-5_25_45.html
https://youtu.be/qTiEn3-m85Y
https://youtu.be/2xCgNVSFaR8


Réalisation     :     
Monter souplement 84 mailles en CC,  former le cercle , mettre le marqueur de mailles et tricoter 4cm de côtes torses 
bicolores 1/1.     
Faire un tour d’augmentation en MC : *6md, m1 *. vous avez 98 mailles à la fin du tour.  Puis un tour en tricotant 
toutes les mailles envers , toujours en MC. 
Ensuite commencer le motif :                                                                                                                       
Tour 1 CC : *1mdD, 1md *.
Tour 2 CC : *mv * .
Tour 3 MC : *1md, 1mdD *.
Tour 4 MC : *mv *. 
Répéter ce motif au total   8   fois   , et faire encore une fois les tours 1, 2 et 3 et passer aux diminutions qui se feront 
toujours sur le tour 4 du motif : 
Diminution 1 : *5mv, MV*. Il reste 84 mailles . Faire ensuite les tours 1, 2 et 3 du motif . 
Diminution 2 : *4mv, MV*. Il reste 70 mailles . Faire ensuite les tours 1, 2 et 3 du motif . 
Diminution 3 : *3mv, MV*. Il reste 56 mailles . Faire ensuite les tours 1, 2 et 3 du motif . 
Diminution 4 : *2mv, MV*. Il reste 42 mailles . Faire ensuite les tours 1, 2 et 3 du motif . 
Diminution 5 : *1mv, MV*. Il reste 28mailles . Faire ensuite les tours 1, 2 et 3 du motif . 
Diminution 6: * MV*. Il reste 14 mailles . Faire ensuite les tours 1, 2 et 3 du motif . 

Fixer le haut du bonnet en passant les fils dans toutes les mailles restantes, serrer après avoir ôter les aiguilles à tricoter , recommencer l’opération puis rentrer et fixer le fil à l’intérieur du bonnet .Rentrer et fixer les autres fils du 
bonnet et les couper à ras. 
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