
Béret Bubble

Taille ado/adulte : 56/58 cm de tour de tête.

Matériel     :   

1 pelote de Lollypops Bouton d’or 

1 paire d’aiguilles circulaires 6mm sur câble de
80cm ou 60 cm.

1 marqueur de maille

Points et abréviations     :  

m: maille

md : maille endroit

mv : maille envers 

m1 : faire une augmentation intercalaire.

BB : bubble ou noppe : tricoter 5 fois la même maille : une fois à l’endroit sur le brin avant, une fois à 
l’endroit sur le brin arrière, une nouvelle fois le brin avant, une nouvelle fois le brin arrière , une dernière 
fois le brin avant, laisser glisser ces 5 mailles sur l’aiguille droit, tourner votre ouvrage, tricoter les 5 ailles 
à l’envers. Tourner de nouveau l’ouvrage , rabattre 4 des 5 mailles en les tricotant à l’endroit. 

MD : tricoter deux mailles ensemble à l’endroit.

*…* : tricoter le motif écrit entre * et * autant de fois que nécessaire pour finir le tour. 

(...)x… : tricoter le motif entre parenthèses autant de fois qu’il est indiqué après le « x ». 

Côtes 1/1 aux circulaires : tricoter toujours le tour suivant : *1md, 1mv*

Echantillon : 13 mailles /16 rangs. 

Modèle : Camille Delahaie, Les aiguilles de Camille.com.

Toute utilisation commerciale de ce patron et des réalisations qui en sont issues sont strictement interdites sauf accord écrit
préalable de l’auteur.

https://lesaiguillesdecamille.com/Bouton-d-Or-c-5_107.html


Réalisation     :  

Monter 66 mailles, former le cercle , mettre le marqueur de maille, faire 6 tours de côtes 2/1. Puis :

T1 : *6md, m1* (77m)

T2,, 3, 5, 6 : *md*

T4 : *7md, m1* (88m)

T7 : *8md, m1* (99m), 

Puis tricoter autant de tours qu’il faudra pour atteindre 9 cm de hauteur totale, et diminuer :

T1 : *9md, MD* (90m)

T2 : *29md, BB*

T3, 6, 9 : *md*

T4 : *8md, MD* (81m)

T5 : 13md,(BB, 26md) x2, BB, 13md.

T7 : *7md, MD* (72m)

T8: 5md, (BB, 11md,)x5, BB, 6md.

T10 : *6md, MD* (63m)

T11 : *BB, 20md*

T12 : *5md, MD* (54m)

T13, 16, 18, 20, 22, 24 : *md*

T14 : *4md, MD* (45m)

T15 : 7md, (BB, 14md)x2, BB, 7md. 

T17 : *3md, MD* (36m)

T19 : *2md, MD* (27m)

T21 : *1md, MD* (18m)

T23 : * MD * (9m)

Couper le fil, le passer dans toutes les mailles pour fixer le haut du bonnet, rentrer l’autre fil et couper les 2
à ras. 


