TONY TONY CHOPPER HAT / BONNET TONY TONY CHOPPER
par Alfafa Closeupfactory

Modèle adulte - homme ou femme		
Tour de tête : 62 à 65 cm (XL)

10/10/2012

niveau débutant

1,25 pelote rouge - environ 120 m
0,15 pelote blanche - environ 10 m
Ici de la Basic Sport pour la rouge et du Partner 6 blanc.
(Choisir une laine en 4,5 ou 5 / sinon il faudra adapter la grille de la croix).
Aiguilles 4,5 / 5
[A = 4 cm, B = 14 à 15 cm, C = 5 cm environ selon le nombre de sections de
diminutions choisies]

TONY TONY CHOPPER HAT / BONNET TONY TONY CHOPPER
par Alfafa Closeupfactory

10/10/2012

Montez 108 mailles pour une taille XL (soit 62 cm = 24 inches), montez 92 mailles pour une taille L (55 cm)
(+ 2 pour les lisières si vous tricotez à plat).
[Pour adapter votre bonnet à votre tour de tête, mesurez-vous et selon votre échantillon, calculez le nombre
de mailles. Le motif est sur 14 mailles et donc à placer au milieu de votre projet - glissez un marqueur pour
indiquer le centre]
Tricotez une bordure en côtes 2x2 sur 4 cm de haut.
Placez un marqueur au centre, soit à 54 (+ maille lisière pour le tricot à plat)
Placez un marqueur à 7 mailles à droite du marqueur central,
et un autre à 7 mailles à gauche du centre. Cela servira pour le motif.

Tricotez 2 rangs de jersey.
Tricotez toujours en rouge jusqu’au 1er marqueur.
Suivez le motif Croix (schéma sur la page 1).
Les points en X figurent le coloris blanc.
Tricotez 4 rangs en jersey : coloris rouge.
Selon la hauteur de bonnet désiré : mesurer les diminutions débutent à 18 cm du bord.
Diminutions :
Personnellement, j’ai fait 9 sections de 12 mailles plus 2 mailles lisières car j’ai tricoté à plat.
Si vous tricotez à plat :
Comptez une maille lisière en maille endroit avant de diminuer et une maille lisière endroit pour finir le rang.
La diminution se fait ainsi, 1 maille glissée, on prend les 2 mailles suivantes ensemble par la gauche pour
les tricoter puis on rabat la maille glissée par-dessus, ensuite tricotez 9 mailles endroit avant la prochaine
section.
Pour le tricot en rond :
Au marqueur de changement de rang, glissez la 1ère maille, puis faites la diminution (2 mailles ensemble) et
rabattez la maille glissée sur la diminution, puis on tricote 9 mailles endroit jusqu’à la prochaine section.
On garde une maille par section de diminution puis on les rabats en diminuant encore pour avoir une jolie
finition sur le dessus.
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Bon tricot :)

Alfafa

