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BONNET HOMME A TORSADES ET MOUSSE
Couvre-chef d’hiver en laine noire. Sur ce coloris écru, les motifs sont plus
visibles.

FOURNITURES
2 pelotes de laine Gatcha de PLASSARD.
Des aiguilles N°6 et 6.5.
Une aiguille auxiliaire pour les torsades.
Dimensions : tour de tête 59 à 60 cm. Hauteur totale : 24 cm.
POINTS EMPLOYES :
Cotes 2/2 : 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers.
Point mousse : toujours des mailles à l’endroit.
Torsade : sur 15 mailles, travailler selon le dessin.
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EXPLICATIONS
Monter 88 mailles sur les aiguilles N°6 et tricoter 4 rangs en cotes 2/2.
Au 5ème rang : avec les aiguilles N°6.5 faire 8 augmentations : on obtient 96
mailles et en même temps répartir les mailles de la façon suivante :
15 m
9m
Torsade Mousse

15 m
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15 m
9m
Torsade Mousse

Continuer droit jusqu’à 13 cm de hauteur totale, puis faire 8 diminutions
(tricoter 2 mailles ensemble) dans le point mousse : 2 mailles par section.
Continuer droit, puis à 15 cm de hauteur totale à 17 cm, à 19 cm, faire de la
même manière 8 diminutions dans les sections point mousse.
Il reste 64 mailles.
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A 21 cm de hauteur totale, faire 12 diminutions : 4 dans les sections point
mousse et 1 dans les mailles envers de chaque coté des torsades. On a 52 mailles.
A 23 cm de hauteur totale, diminuer de 7 mailles : tricoter 2 mailles ensemble à
l’endroit dans les cotes anglaises. Il reste 45 mailles.
A 24 cm de hauteur totale, diminuer 7 mailles : 2 mailles endroit aux cotes
anglaises et 2 mailles ensemble au milieu de chaque torsade entre la 2ème et la
3ème maille.
Il reste 37 mailles de torsades, nous avons éliminé les points mousses et les
mailles envers et les cotes anglaises.
Passer un fil dans les mailles restantes et serrer.

FINITIONS :
Coudre la pointe du bonnet, puis le coté, rentrer les fils.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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