Nichons Tricotés avec une aiguille circulaire
Voir les fils recommandés. Les couleurs demandées sont neutres ( blanc , beige ) et les pastels
Aiguille circulaire 3.75 à 4.5 mm , 24 pouces de long et marqueurs aiguille à tapisserie.
Aug. : Tricoter 2 mailles endroit dans la même maille en piquant sous son brin avant puis sous son brin arrière.
End .: Tricoter à l’endroit M.i : maille intercalaire , avec l’aiguille de gauche soulever le fil horizontal qui relie les deux mailles puis
tricoter une maille end . dans le brin arrière . Glend:( SSK en anglais ): Glisser les deux premières mailles sur l’aiguille gauche , tricoter ensemble ces deux mailles en piquant dans leu brin avant .

Pièce du dessus (avant)
Monter 3 mailles
Rang suivant : Faire une Aug dans chaque maille Total : 6 mailles
Glisser toutes les mailles sur le cable puis tirer une boucle afin d’avoir 2 mailles sur l’aig. avant et 4 mailles sur l'aig.
arrière. Placer un marqueur au centre des 4 mailles .Il y aura donc 3 sections , soit une section sur l’aig avant et deux
sections sur l’aig arrière .
Commencez à tricoter en rond . Un rond = un rang
Rang 1: *1aug, 1end* répéter de * à* jusqu'à la fin du rang Total de 9 mailles
Rang 2 : end. Jusqu’à la dernière maille de chaque section , m.i ,puis maille end. Total de 12 mailles .
Répéter le rang 2 jusqu’à la taille du bonnet recherché
Bonnet A: 18 fois ou 5.0 p. diamètre (12,7 cm) 22 mailles/aig. ( total 66 m.)
Bonnet B : 20 fois ou 5.5 p. diamètre (14 cm) 24 mailles/aig. ( Total 72m.)
Bonnet C : 24 fois ou 6 p. diamètre (15.2 cm) 28 mailles/aig. ( Total 84m.)
Bonnet D : 26 fois ou 6.5 p. diamètre (16.5 cm) 30 mailles/aig. (Total 90m.)
Bonnet E : 28 fois ou 7 p. diamètre (17.8 cm) 32 mailles/aig. ( Total 96m.)
Tricoter 2 rangs à l’envers

Pièce du dessous ( arrière)
Rang 1 : Tricoter à l’end. Jusqu’aux 2 dernières mailles puis 2 mail. ensemble (sur chaque section)
Rang 2 : Glend, continuer end. Jusqu'aux 2 dernières mailles , 2 m ensemble ( sur chaque section )
Répéter ces deux rangs jusqu’à 4 mailles sur chaque section. Couper le fil à environ 20cm .Avec une aiguille à tapisserie passer le fil à travers les 12 mailles restantes .
Ne pas resserrer , laisser une ouverture de la grosseur d’une pièce de un dollar pour le rembourrage .

