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Bonnet à oreillettes
et gants Jacquard

LE BONNET

FOURNITURES. - 150 g de laine sPort
3 fils en bleu, 20 g dans chacune des
teintes suivantes : blanc, lilas, bordeaux,
vert foncé, rouge et orange ; un jeu d'aig.
n" 4,5 ; crochet no 4.



ABREVIATIONS CROCHET. Maille
chaînette ou maille en I'air : ch ; maille
coulée : mc ; maille serrée : ms ; bride :

br.
JACQUARD. - Tricoter en jerseY en
rond (tout les tours endroit) et en sui-
vant la grille; croiser les laines sur
I'envers à chaque changement de cou-
leur.

EXECUTION
Monter 96 m. en blanc, les répartir sur
4 aiguilles et tricoter en tournânt' Faire
1 tour endroit, 1 tour envers, et conti-
nuer en jersey Jacquard. Lorsque le des-
sin est achevé, terminer le bonnet en
bleu uni. Au 4" tour en bleu uni, com-
mencer les diminutions ainsi : " 2 m'
end. ens., 22 m. end. o ; répéter de *

à " 4 fois. Faire 1 tour sans diminutions ;

tour suivant t o 2 m. end. ens., 20 m.
end. o 4 fois. Faire 1 tour sans diminu-
tions ; tour suivant : o 2 m. end' ens.,
18 m. end. * 4 fois. Continuer de dimi-
nuer 4 m. tous les 2 tours jusqu'à ce
qu'il reste 16 m. ; les rabattre en 1 fois.
Ëour la patte d'oreille, monter 20 m. en
vert, sur une aig., et tricoter en rgs
aller et retour. Après I rgs en vert, tra'
vailler un motif blanc sur fond vert,
comme le motif lilas sur fond bleu de la
fin du jacquard du bonnet' Ensuite' tra-

','ailler 2 rgs tout en vert, puis continuer
en rouge et, après 2 rgs droit en rouge,
i:minuer de chaque côté tous les 2 rgs
3 fois 1 m., 1 fois 2 m. et 1 fois 3 m.
Sabattre le reste en 1 fois.
Fa.re un autre morceau identique.
ASSEMBLAGE. - Repasser sur I'envers ;

::it autour du bonnet, faire au crochet
: 1'- tour de bordure ainsi : en rouge o

I :: Cars I m.. sauter 1 m', 1 ms dans
; :i, sui',anie. sauter 'l m. * tout le tour.
i=--:::ar'1 rnc: F tour: en bleu, faire
' -s ::is riiaque maiile du tour précé'
,.--- 'z'-=' ::: 1 mc et arrêter.
l:,-:-= :s :a::Ês Ce chaque côté du bon-
-.: i'- ' ::-: e t:!r des Pattes, faire
:- :':':-:: ' :=-'== TS e^ : alC' PUiS,

en bleu, * 5 br dans 1 m., sauter 1 m.,
1 ms, sauter 1 m. " tout le rg. Au rg
suivant, faire en rouge 1 ms dans cha'
que maille.
Pour attacher, faire 2 chaînettes au bout
de chaque patte.

LES GANTS
FOURNITURES. - 100 g de laine sPort
3 fils en bleu, 20 g dans les couleurs
suivantes : blanc, rose, vert, jaune, bleu
ciel, orange et prune; un jeu d'aig. n'3;
crochet no 2,5.

EXECUTION
Monter 56 m. en bleu ; réPartir les m'
sur 4 aiguilles et tricoter en jersey Jac'
quard. Lorsque le motif est terminé,
continuer en jersey bleu uni. Au 2" tour
en bleu, marquer 2 m. Pour la base du
pouce et, au tour suivant, augmenter
i m. de chaque côté de ces 2 mailles.
Ensuite, augmenter 1 m. de chaque côté
des m. du pouce tous les 4 tours 6 fois
encore. Continuer seulement sur les 16

m. du pouce, laissant le reste en attente'
Monter 3 m. à la base du pouce et trico-
ter ces 19 m. en tournant, tout droit
pendant 6 cm, Puis former le bout en
iricotant au tour suivant toutes les m.
2 par 2; au tour suivant, faire * 1 m.
end., 2 m. end. ens. " tout le tour. Faire
1 tour droit sur les m. restantes ; casser
Ia laine en laissant un bout assez long ;

passer dans les m. restantes, serrer et
arrêter.
Retourner aux m. en attente. Monter 3 m.
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à la base du pouce et tricoter tout droit
pendant 4,5 cm ; ensuite, travailler les
doigts séparément. Marquer la première
des 3 m. que I'on a montées à la base du
pouce ; ce sera la première m. de la
paume, puis marquer Ia vingt-neuvième
qui sera la dernière m. du dessus de la
main.
Pour I'auriculaire, prendre les 7 derniè-
res m. du dessus et les 6 dernières de
la paume ; monter 1 m. et fermer en
rond. Tricoter sur ces 14 m. pendant
5 cm et fermer comme pour le pouce.
Pour l'annulaire, tricoter sur les 6 m.
suivantes du dessus; relever I m. à la
base du petit doiEt ; tricoter sur les 7 m.
suivantes de la paume; monter 2 m.;
fermer en rond. Tricoter pendant 6,5 cm
et f ermer en pointe comme pour le
pouce.
Pour le majeur, tricoter sur les 7 m. sui-
vantes du dessus ; relever 2 m. à la base
du dolgt précédent; tricoter sur les I m.
suivantes de Ia paume ; monter 1 nou-
ve!le maille; tricoter en rond pendant
7,5 cm et fermer comme précédemment.
Pour I'index, travailler sur les 16 m. res-
tantes ; lever 1 m. à la base du doigt
précédent; tricoter 7 cm en tournant et
fermer.
Repasser à la pattemouille. Sur le bord
du gant, faire les 2 rgs de crochet

comme au 'bonnet, Noter que le dessin
est différent au gant droit et au gant
gauche,
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