Nichon de Coton (Crochet)
Bonnet: A (B, C, D, DD)

Matériaux:
• 1 (1, 1, 2, 2) Écheveaux Ultra Pima Fine ou North Shore
• 3.5mm crochet
• 3 boucle-repère avec le fermoir (1 d’une couleur différente pour le début du rang)
• Une aiguille à tapisserie.

Abréviations :
Mc = maille coulé
Pm = place le boucle-repère (marqueur)
Rg = rang(s)
Ms = maille serrée
Rép = répéter
Augm = 2 ms dans la prochaine ms
Dim = 2 ms-ens (ms 2 ens)
Ch = chaque

Note:
• Pour former un anneau magique laisser environ 6” de fil, envelopper le fil autour de l’index à deux reprises et faire le
nombre de ms désiré sur les deux brins. Une fois terminée tirez le bout pour fermer anneau. Continuer à travailler en
spirale.
• Knockers sont crochetés dans une spirale continue.
• Déplacer les repères à fur et à mesure.

Avant
Former un anneau magique
1 Rg: 6 ms dans anneau. Fermer anneau.
2 Rg: Augm dans ch ms tout au long de l’anneau. (12 ms)
3 Rg: (2 ms, augm dans les 2 ms suivantes, pm) 3 fois (sur la dernière répétition utiliser un marqueur de couleur
différente). (18 ms)
4 Rg: (4 ms, augm dans les 2 ms suivantes) 3 fois. (24 ms)
5 Rg: (7 ms, augm dans la ms suivant) 3 fois. (27 ms)
6 Rg: (Travailler jusqu’à 1 ms devant le marqueur, augm dans les 2 ms suivantes) 3 fois. (33 ms)
7 Rg: (Travailler jusqu’au marqueur, augm ms suivant) 3 fois. (36 ms)
Répéter rangs 6 et 7 jusqu’à 57 (A-66, B-75, C-84, D-93) ms. 19 (22, 25, 28, 31) de chaque côté.
Travailler 2 Rgs par le brin arrière seulement.

Arrière
1 Rg: (2 ms-ens, ms jusqu’à 1 ms devant le marqueur, 2 ms-ens) 3 fois.
Répéter rang 1 jusqu’à ce qu’il reste 15 ms.
Laisser un long fil. Passer (fileter) le fil dans le brin avant des 15 ms. Ne pas attacher car il faut le rembourrer.
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Si vous n’avez personne à qui donner vos jolis nichons, postez-les à :
Com’Femme,
6035 rue Adam
Brossard, QC J4Z 1A9.
Nous avons besoin de beaucoup de nichons !
Pour visionner la vidéo tutorielle et obtenir plus d’informations visitez www.comfemme.org/lesnichonstricotés .
Les patrons sont la gracieuseté de KnittedKnockers.org
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