Patron commençant par le mamelon
Si c’est possible, visionner la vidéo avant de commencer à tricoter.
Matériel

Légende

1 ensemble d’aiguilles à doubles pointes : 4 mm de
diamètre.

Aug. (Augmentation) : Tricoter 1maille à l’endroit dans le brin
avant, puis 1 maille dans le brin arrière.

1 aiguille à laine.

MI. (augmentation intercalaire) : Prendre avec l’aiguille de
gauche de derrière vers l’avant le brin entre les deux mailles et
tricoter à l’endroit.

•

•

Si vous tricotez plus lâchement, prendre des
aiguilles de 3.5 mm, 4mm pour une tension
normale et des aiguilles de 5 mm si vous
tricotez serré.
Consultez le tableau des tailles des Nichons
pour savoir quelle grandeur tricoter.

GGT (diminution): Glisser 1 maille, glisser une seconde maille
et tricoter ensemble ces 2 mailles endroit par derrière.
Dim. (diminution) : Tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit.

Instructions : Monter 3 mailles, augmenter une maille dans chacune des mailles (6). Mettre ces 6 mailles sur 3 aiguilles.
Faire deux rangs à l’endroit.
Partie des Augmentations
Sur chacune des aiguilles.
1er rang : Tricoter à l’endroit jusqu’à la dernière maille, faire une MI et tricoter la dernière maille.
Répéter ce rang jusqu’à ce que vous ayez le nombre de mailles nécessaires par aiguille selon le bonnet désiré.
(Voir la charte des tailles).
Partie Séparation :
Tricoter 2 rangs à l’envers sur chacune des aiguilles.
Partie Diminutions :
Sur chacune des aiguilles :
1er rang : Tricoter à l’endroit jusqu’au 2 dernières mailles, tricoter les 2 mailles ensemble à l’endroit.
2e rang : Tricoter 1 maille endroit, GGT, tricoter jusqu’au 2 dernières mailles, tricoter les 2 mailles ensemble à l’endroit.
Répéter ces 2 rangs jusqu’à ce qu’il ne reste que 4 ou 5 mailles par aiguilles selon la charte.
Couper le fil à environ 30cm, insérer le fil dans l’aiguille à laine, et passer le fil dans chacune des mailles sans tirer dessus.
Pour finaliser le mamelon et entrer le fil, Voir la vidéo

