Bonnet Noirmont
Taille Adulte (56/58cm tour de tête).

Matériel :
2 pelotes de laine Fado de Fonty coloris Beige.
Aiguilles n° 5 une aiguille à laine.

Points utilisés :
Cotes 2/2 :
Rang 1 (endroit) : 1 maille endroit, * 2mailles envers,2 mailles endroit*, répéter
de * à *, finir par une maille endroit.
Rang 2 (envers) : tricoter les mailles comme elles se présentent.
Répéter toujours ces deux rangs.
Point fantaisie :
Rang 1 (endroit) : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 2 (envers) : une maille envers, * une maille endroit, une maille envers*,
répéter de * à*.
Répéter toujours ces deux rangs.
Jersey endroit :
Rang 1 (endroit) : tricoter toutes les mailles à l’endroit.
Rang 2 (envers) : tricoter toutes les mailles à l’envers.
Répéter toujours ces deux rangs.
Augmentation :
Tricoter une maille endroit comme suit : Tricoter le brin arrière de la maille, puis
sans la laisser tomber, tricoter le brin avant. La laisser glisser sur l’aiguille de
droite : vous avez tricoté deux mailles en une.
Diminution :
Sur l’endroit de votre ouvrage, tricoter deux mailles ensemble à l’endroit.
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Réalisation :

Monter 78 mailles sur les aiguilles n°5, tricoter en côtes 2/2
pendant 10cm.
Sur l’endroit de l’ouvrage, commencer à tricoter en point
fantaisie, en faisant une augmentation sur le premier rang
(placer là à peu près au milieu du rang.). Vous aurez 79
mailles.
Continuer en point fantaisie jusqu’à 23.5cm de hauteur totale.
A cette hauteur, commencer les diminutions en tricotant en
jersey endroit :
Diminution 1 : tricoter 2 mailles à l’endroit, puis faire 9 fois (2
mailles ensemble à l’endroit, 6 mailles endroit), faire encore
une diminution et tricoter les 3 mailles restantes.
Diminution 2 : tricoter 2 mailles à l’endroit, puis faire 9 fois (2
mailles ensemble à l’endroit, 5 mailles endroit), faire encore
une diminution et tricoter les 2 mailles restantes.
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Diminution 3 : tricoter 2 mailles à l’endroit, puis faire 9 fois (2
mailles ensemble à l’endroit, 4 mailles endroit), faire encore
une diminution et tricoter la maille restante.
Diminution 4 : tricoter une maille à l’endroit puis toutes les
suivantes 2 par 2 à l’endroit, finir par deux mailles endroit.
Diminution 5 : tricoter toutes les mailles 2 par 2.
Après la cinquième diminution, couper votre fil de façon à
laisser 50 cm pour la couture.
Passer le fil à l’aide de l’aiguille à laine dans les mailles
restantes, serrer le haut du bonnet et le fixer. Faire la couture
en ayant soin de coudre le revers (la partie en côtes 2/2), de
façon à ce qu’elle ne soit pas visible un fois en place.
Si vous souhaitez faire un bonnet pour un tour de tête de 59 ou
60 cm, aller jusqu’à 25 cm en point fantaisie et ensuite
procéder comme indiqué.
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