
   

 
Nichon à tricoter avec des aiguilles à double pointe 
Patron commençant par l’endos (« Bottoms up ») 

Matériel 

1 ensemble d’aiguilles à double pointe : 3,75 mm de 

diamètre et longueur minimale de 4,5 cm 

1 aiguille à laine 

 Afin de faciliter le rembourrage, NE resserrez 

PAS les 15 mailles de montage. Une fois le 

Nichon terminé, à l’aide de l’aiguille à laine, 

passez la laine dans une maille sur deux et 

laissez libre le restant. 

 Si vous tricotez plus lâchement, prendre des 

aiguilles de 3.5 mm, 3.75mm pour une  tension normale et des aiguilles de 4 mm si vous tricotez serré. 

 Consultez le tableau des tailles de Nichon pour savoir quelle grandeur tricoter. 

 Les couleurs les plus demandées sont le neutre (blanc, beige) et les pastels. 

Instructions : Laissez une longueur de 30 cm ou 12 pouces pour débuter. Montez lâchement 15 mailles réparties sur 3 

aiguilles (donc 5 mailles par aiguille). Lorsque vous changez d’aiguille, assurez-vous de tirer assez fort sur votre fil pour 

chacune des 3 premières mailles. 

Endos 

1er rang : Tricoter end. Jusqu’à l’avant-dernière maille. Aug. Dans la dernière maille. (6 mailles / aiguille) 

2e rang : Aug. Dans la première maille, tricotez jusqu’à l’avant-dernière maille, et aug. Dans la dernière maille. (8 

mailles / aiguille) 

Répétez ces deux rangs jusqu’à la grandeur désirée.       Tricotez 2 rangs env. 

Il est préférable de se fier AU DIAMETRE DU NICHON TRICOTÉ plutôt qu’au nombre de mailles sur les aiguilles. 

Bonnet A : 5 pouces (12,7 cm) diamètre,  22 mailles / aig       Bonnet B : 5,5 pouces (14cm) diamètre,   24 mailles /aig 

Bonnet C : 6 pouces (15,2 cm) diamètre,  28 mailles /aig        Bonnet D : 6,5 pouces (16,5 cm) diamètre, 30 mailles / aig 

Bonnet E : 7 pouces (17,8 cm) diamètre,  32 mailles /aig 

Endroit 

Tricotez end. Jusqu’aux 2 dernières mailles et dim. 

Répétez jusqu’à ce qu’il reste 9 mailles (3 mailles / aiguille). 

Coupez le fil en laissant une longueur d’environ 20 cm (8 po); puis, avec une aiguille à laine, enfilez la laine dans les 

mailles restantes, tirez le brin et rentrez-le à l’intérieur du Nichon. 

Légende 

Aug. (augmentation) : Tricoter 2 mailles à l’endroit dans la 

même maille en piquant d’abord dans le brin avant, puis dans 

le brin arrière. 

Dim. (diminution) : Tricoter 2 mailles ensemble. 

End. (Endroit) : Tricoter à l’endroit. 

Env. (envers) : Tricoter à l’envers. 


