Patron 4 aiguilles (par le devant)
Voir les fils recommandés
Les couleurs les plus demandées sont le neutre, (blanc, beige) et les pastels
Matériel : un ensemble d’aiguilles 6 pouces double-pointe, grosseur 3.5mm si votre tension est lâche, 3.75mm tension
normale, 4mm tension serrée.

LEGENDE :
Aug. Augmentation barrée simple, A1 aug. Intercalaire simple : avec l’aiguille gauche soulever le fil horizontal entre les 2
mailles et les relier l’une à l’autre, puis tricoter une maille à l’endroit dans le brin arrière. GLEND : en piquant dans
l’arrière des 2 premières mailles tricoter à l’endroit.
Pièce extérieure
Monter 3 mailles
Rang suivant - faire une (aug.) Dans chaque maille
Répartir sur 3 aiguilles. Commencer à tricoter en rond
Rang 1 – (aug) (1 maille à l’endroit sur chaque aiguille
Rang 2 -: à l’endroit jusqu’à la dernière maille (A1) puis la
dernière maille à l’endroit sur chaque aiguille
Répéter le rang 2 jusqu’à la grandeur requise

nombre de mailles
366 – 2/aiguille
9 – 3/aiguille
12- 4/aiguille

Il est important de se fier au diamètre du nichon au lieu du nombre de mailles car elles
peuvent varier dépendamment de votre tension, de la grosseur du fil ainsi que des aiguilles.
Bonnet A : 5 pouces, (12.7 cm) diamètre 22 mailles/aig.
Bonnet C : 6 pouces (15.2 cm) diam. 28 mailles/aig.
Bonnet E : 7 pouces (17.8 cm) diam. 32 mailles/aig.

Bonnet B : 5.5 pouces (14 cm) diam. 24 mailles/aig.
Bonnet D : 6.5 pouces (16.5 cm) diam 30 mailles/aig.

Tricoter 2 rangs à l’envers
Pièce intérieure
Rang 1 : tricoter à l’endroit jusqu’aux 2 dernières mailles puis 2 mailles ensemble (sur chaque aig.)
Rang 2 : GLEND continuer à l’endroit jusqu’aux 2 dernières mailles 2 mailles ensembles (sur chaque aig)
Répéter rang 1 et 2 jusqu’à 12 mailles (4 sur chaque aig.)
Laisser un long fil, passer le fil dans les 12 mailles.
Ne pas resserrer le fil pour obtenir une ouverture de la grandeur de un dollar pour faciliter le

rembourrage.

