Capuchon pour pot de confiture
par Bleues Mirettes

Explications
Avec la laine blanche, monter 45 mailles.
Tricoter 2 rangs en jersey endroit.
Tricoter 1 rang de point fantaisie, puis 5 rangs
de jersey endroit.
Changer de couleur : avec la laine rose, tricoter
12 rangs de point mousse.
Au rang suivant, tricoter en jersey endroit et
diminuer de la façon suivante : répéter jusqu'à la
fin du rang 3 mailles, 2 mailles ensemble.
Tricoter 1 rang sur les 36 mailles restantes, puis
au rang suivant, répéter jusqu'à la fin du rang 2
mailles, 2 mailles ensemble.

Description
Niveau : facile.
Temps : 1h30 à 2 heures
Vous avez passé votre été à faire des confitures
et vos pots préférés méritent une petite
attention, ce petit capuchon dentelé tricoté.
Ces explications concernent des pots de
confiture mesurant 8,5 cm de diamètre. Le
capuchon est tricoté avec des aiguilles
circulaires de calibre 3,5.
Points employés : jersey endroit, point mousse,
point fantaisie (1 jeté, 2 mailles ensemble, 1
jeté, 2 mailles ensemble, etc.)

Tricoter 1 rang sur les 27 mailles restantes, puis
au rang suivant, répéter jusqu'à la fin du rang 1
maille, 2 mailles ensemble.
Il reste 18 mailles. Tricoter 1 rang, tricoter les
mailles 2 par 2.
Passer un fil dans les 9 mailles restantes puis
serrer. Plier le début du tricot vers l'intérieur au
niveau du rang de trous et coudre le rabat.
Rentrer les fils.
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Fournitures
•
•
•

Aiguilles circulaires 3,5
Fils de calibre 3,5 : blanc et rose
aiguille à laine (pour rentrer les fils)

Pour toute question n'hésitez pas à me
contacter via mon blog :
http://bleuesmirettes.canalblog.com
Vous pouvez aussi m'envoyer les photos de
vos travaux terminés !
Modèle réservé à un usage strictement privé.
Commercialisation et diffusion interdite.

