Turn A Square par Jared Flood

Modèle et photos d’origine visibles à l’adresse suivante :
www.brooklyntweed.net

Un bonnet à rayures tricoté à la main, parfait pour un cadeau ou utiliser les bouts de laine qui
restent.
Dimensions terminées

Echantillon

Fournitures

Taille

Circonférence totale : 52 cm
Hauteur avant diminutions : 12.5 cm
Laine
40 g de laine type worsted en couleur unie (CP :
couleur principale)
25 g de laine type worsted, à couleur changeante (CS : couleur secondaire)

10 cm de jersey endroit avec l’aiguille principale
= 20 m.
Adulte

Note

NdT : la laine de type worsted se tricote en général avec
un échantillon de 18 à 20 m aux 10 cm. Le modèle présenté ici a été tricoté avec de la Cascade 220 Wool pour
la couleur principale et de la Noro Silk Garden pour la
couleur secondaire.

Aiguilles

1 aig circulaire principale de 40 cm de long,
du diamètre néccessaire pour obtenir le bon
échantillon
1 aig circulaire secondaire de 40 cm de long,
d’un diamètre inférieur de 0.5 à 0.75 mm
1 jeu d’aiguilles double pointe du même diamètre que la taille principale.
Pour indication, les aiguilles utilisées ici sont
3.75 mm (secondaire) et 4.5 mm (principale).

Autre matériel

4 anneaux marqueurs
1 aiguille à laine

Je vous recommande de tricoter les rayures de
façon à ce que la transition entre les deux couleurs ne se voie pas au début de chaque rang.
Voici comment faire : quand vous changez de
couleur, tricoter un rang complet avec la nouvelle
couleur. Lorsque vous vous apprêtez à tricoter
la première maille du second rang, soulever un
brin de la couleur précédente(la première maille
du dernier rang tricoté dans l’autre couleur) et
former une boucle à placer sur l’aiguille gauche.
Maintenant, tricoter ensemble la première maille
de la nouvelle couleur et la maille relevée de la
couleur précédente. Continuer normalement à
tricoter le reste de votre rang.
Répéter ces étapes à chaque changement de couleur.
Un tutoriel en ligne expliquant cette technique
(avec photos et en Anglais) est disponible à
l’adresse suivante : http://www.socknitters.
com/kickback/joglessjog.htm

Abréviations

augm : augmentation
CP : couleur principale
CS : couleur secondaire
end : endroit
m : maille(s)
rg(s) : rang(s)

Ce bonnet à rayures est une très façon d’utiliser des restes de laine de projets plus grands. Expérimentez
avec différentes couleurs à la fois en uni ou à rayures pour obtenir des bonnets uniques pour vos amis et
proches. Le dessus du bonnet est fait en plaçant des diminutions doubles en 4 points. Ce motif de diminution résulte en une forme carrée sur le dessus, qui est mise en valeur par les rayures. Un projet simple
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et rapide, parfait pour les cadeaux de dernière minute. J’espère que vous apprécierez !

Instructions

Avec la CP et les plus petites aiguilles, monter 96 m. Placer un anneau marqueur et joindre pour tricoter en rond, en veillant à ne pas tordre votre série de mailles.
Rg 1 : *2 m end, 2 m env ; répéter depuis * jusqu’à la fin du rg.
Répéter le dernier rg et continuer ainsi en côtes 2/2 jusqu’à ce que le tricot mesure 2.5 cm depuis le rg
de montage.
Rg d’augmentation : *12 m end, 1 augm ; répéter depuis * jusqu’à la fin du rg.
Vous avez augmenté de 8 m sur le dernier rg et vous avez maintenant un total de 104 m sur vos aiguilles.
Prendre les plus grandes aiguilles et la CS, tricoter deux rgs à l’end.
Passer à la CP, tricoter 3 rgs à l’end.
Le reste du bonnet est tricoté en jersey end (tricoter toutes les m à l’end), en continuant le motif de
rayures mis en place : 2 rgs de CS et 3 rgs de CP, en enserrant la laine non utilisée à l’intérieur du bonnet pour chaque changement de couleur. De cette manière, vous obtiendrez un résultat propre et qui
ne bougera pas.
Continuer jusqu’à ce que le travail mesure 12.5 cm de hauteur totale (côtes incluses). Vous allez maintenant commencer à diminuer pour le haut du bonnet.

Diminutions

Note : le motif de rayures est poursuivi sur toute la hauteur du bonnet.
Rg de mise en place : *26 m end, placer un anneau marqueur ; répéter deux fois de plus depuis *, 26
m end.
Vous avez maintenant 4 anneaux marqueurs sur le rg, espacés chacun de 26 m - l’un de ces anneaux
indique le début du rg (je trouve pratique d’utiliser une couleur différente d’anneau pour celui-ci).

Rg 1 : 1 dim à droite, *tricoter à l’end jusqu’aux 2 dernières m, 1 dim à gauche, glisser l’anneau marqueur, 1 dim à droite ; répéter depuis * deux fois de plus, tricoter à l’end jusqu’aux 2 dernières m, 1 dim
à gauche (8 diminutions).
Rg 2 : tricoter à l’end.
En utilisant les aiguilles double pointe si nécessaire, répéter les 2 derniers rgs, diminuant ainsi de 8 m
à chaque fois, jusqu’à ce qu’il reste 8 m entre chaque anneau marqueur (32 m au total sur le rg).
Maintenant, répéter le rg 1 (rg de diminution) tous les rgs jusqu’à ce qu’il reste 8 m au total sur le rg.
Couper le fil, en laissant une longueur de 15 cm environ. Avec votre aiguille à laine, faire passer le fil
dans les mailles restantes et tirer fermement pour fermer le haut du bonnet.
Rentrer tous les fils de manière invisible sur l’envers du bonnet.

Blocage

Je recommande de bloquer votre bonnet à la vapeur, en faisant particulièrement attention à la mise en
forme du dessus du bonnet. S’il est bloqué légèrement à la vapeur, le tricot restera à plat et formera un
bel arrondi sur la tête.
Texte, photos et illustrations, copyright brooklyn tweed 2010
Si vous avez des questions au sujet du modèle, vous pouvez contacter le créateur par mail :
info@brooklyntweed.net ou via son site internet : http://www.brooklyntweed.net
Si vous avez des questions concernant la traduction, vous pouvez contacter la traductrice par mail :
monbouton@gmail.com ou via son site internet : http://monbouton.fr
Traduction Sophie Oudry-Braillon - octobre 2011
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