Knitted Knocker - Patron (4 aiguilles)
Les patrons sont la gracieuseté de Knitted Knockers.org
D’autres patrons et formats PDF pour le tricot 2 aiguilles, la boucle magique, le métier ou le petit point du Coeur peuvent
être téléchargés de www.Knitted knockers.org
1 ensemble d’aiguilles 6 po. double-pointe 4.5mm (si vous tricotez serré utilisez le 5 mm). Fil de Coton Cascade Ultra
Pima.

PATRON
Termes utilisés:
Aug.: Augmentation barrée simple. A1 : Augmentation intercalaire simple : avec l’aiguille gauche, soulever le fil
horizontal entre les deux 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. M : maille

Pièce extérieure

Diamètre

Monter 3 m –
Rang suivant – faire une (aug.) dans chaque maille
Répartir sur 3 aiguilles. Commencer à tricoter en rond
Rang 1 – (aug.), 1m 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.
Bonnet A – 18 fois ou jusqu’à
5.0’’ diamètre (12.7cm)
Bonnet B – 20 fois ou jusqu’à
5.5’’ diamètre (14.0cm)
Bonnet C – 24 fois ou jusqu’à
6.0’’ diamètre (15.2 cm)
Bonnet D – 26 fois ou jusqu’à
6.5’’ diamètre (16.5cm)
Bonnet E – 28 fois ou jusqu’à
7.0’’ diamètre (17.8cm)

Nombre de mailles
3
6
6 – 2/aiguille
9 – 3/aiguille
12– 4/aiguille
66 (22/aiguille)
72 (24 /aiguille)
84 (28/aiguille)
90 (30/aiguille)
96 (32)/aiguille

Tricoter 2 rangs à l’envers.

Pièce intérieure
Rang 1 – Tricoter à l’endroit jusqu’aux 2 dernières mailles. Puis 2m ens. (sur chaque aiguille).
Rang 2 – GLEND., continuer à l’endroit jusqu’aux 2 dernières mailles 2m ens. (sur chaque aiguille)
Répéter rangs 1 et 2 jusqu’à 12m – (4 sur chaque aiguille).
Laisser un long fil. Passer le fil dans les 12 mailles. Ne pas resserrer le fil pour permettre le rembourrage.
_____________________

Malgré que les Nichons tricotés sont un bon projet pour les restes de pelotes qui ne prennent que 51 mètres de
fil, nous recommandons le fil Cascade Ultra Pima parce qu’il est 100% coton, lavable, doux et abordable. Un
écheveau de Ultra Pima se vend environ 11$ et suffira pour faire 51/2 nichons, et le Ultra Pima Fine se vend 6$
l’écheveau qui suffira pour faire 3 nichons, selon la grandeur de bonnet que vous fabriquez. Si vous utilisez le
fil Ultra Pima Fine, nous vous recommandons d’utiliser des aiguilles No. 4 pour faire deux grandeurs plus
larges (p.ex. utilisez le patron pour le D et vous obtiendrez un nichon grandeur B).
Les couleurs les plus en demande sont le beige et les couleurs pastelles. Si vous n’avez pas suffisamment d’une
couleur pour terminer le nichon, vous pouvez utiliser une couleur complémentaire du même genre de fil. Si
vous vous lassez d’une seule couleur, devenez créatif en tricotant une paire de couleur plus vive. Nous avons
des demandes pour des couleurs vives aussi. Ne vous stressez pas sur la grandeur du bonnet. Le facteur le plus
important c’est de s’assurer de faire 2 nichons de la même grandeur (même nombre de mailles). Environ 75%
des demandes sont pour les grandeurs B et C, et le reste est partagé pour les A et D.
Nous savons que ce patron n’est pas le plus facile à faire sur des aiguilles doubles-pointes mais les nichons sont
bien démarqués et se tiennent bien. Les premiers rangs sont les plus compliqués, mais une fois la technique
maîtrisée ils deviennent un jeu d’enfant et un projet portable qui ne prendra que 2-3 heures pour compléter un
nichon.
Veuillez poster ou livrer vos nichons complétés dans une enveloppe, avec l’étiquette du fil utilisé et votre nom
et adresse courriel ou postale à :
Com’Femme
6035 rue Adam,
Brossard, Qc. J4Z 1A9

Les vidéos tutoriels (anglais) sont disponibles sur le site http://www.knittedknockerscanada.com/-patterns

