Bonnet et Mitaines à torsades
(Pour un tour de tête de 57cm environ)
Matériel
3 pelotes de Laine Drops Alaska ou équivalente (assez grosse)
1 paire d’aiguilles droites n° 4,5
1 paire d’aiguilles droites n° 6
1 aiguille à torsade

Rappel méthode mailles torsades à 3 brins (enfin une des méthodes…):
Les mailles torsades se tricotent toujours en mailles endroit
rang 1 : 6 mailles endroit
rang 2 : 6 envers
rang 3 :
mettre 2 mailles de côté devant l’ouvrage sur une aiguille à torsade,
tricotez 2 mailles,
tricotez les 2 mailles mises de côté
tricotez les 2 mailles restantes
rang 4 : 6 mailles env
rang 5 :
tricotez les 2 premières mailles
mettre 2 mailles de côté derrière l’ouvrage
tricotez les 2 suivantes
tricotez les 2 mailles mises de côté
puis répéter les rangs 2 à 5

Tutoriel Mitaines
Sur vos aiguilles n°6 monter 38 mailles puis tricotez comme suit :
rang 1 : 1 maille lisière, 6 mailles envers, 6 mailles endroit, 12 mailles envers, 6 mailles
endroit, 6 mailles envers, 1 maille lisière.
rang 2 (et tous les rangs pairs) : tricotez endroit sur endroit et envers sur envers
rang 3 : 1 maille lisière, 6 mailles envers, 6 mailles torsades, 12 mailles envers, 6 mailles
torsades, 6 mailles envers, 1 maille lisière.
Répéter les rangs 2 et 3 jusqu’à la longueur désirée. Rabattre les mailles et coudre en
laissant un trou pour le pouce.

Tutoriel du bonnet
1. Sur vos aiguilles 4,5
Monter 84 mailles (86 si vous voulez ajouter une maille lisière de chaque côté)
Tricoter en côtes 3/3 sur 4 cm

2. Avec vos aiguilles n°6
Pour le premier rang vos mailles seront sur votre aiguille n°4,5 et vous les tricoterez avec
une aiguille n°6. Puis à la fin du rang vous pourrez prendre votre 2 ème aguille n°6 pour
continuer.
rang 1 : 3 mailles envers, "6 mailles endroit, 6 mailles envers", répéter ""
Finissez le rang par 3 mailles envers
rang 2 (et tous les rangs pairs) : tricotez endroit sur endroit et envers sur envers
rang 3 : 3 mailles envers, "6 mailles torsades, 6 mailles envers", répéter ""
Finissez le rang par 3 mailles envers
Continuez ainsi en répétant les rangs 2 et 3 sur 13 cm environ après quoi vous
commencerez les diminutions.

3. Diminutions :
rangs pairs toujours pareil : tricotez endroit sur endroit et envers sur envers
rang 1 : sur l’endroit de l’ouvrage (côté torsades) répartir 14 diminutions dans les portions
de mailles envers (entre les torsades) tout en continuant à tricoter vos mailles torsades
normalement.
Reste 70 mailles
rang 3 : répartir 14 diminutions dans les portions de mailles envers tout en continuant à
tricoter vos mailles torsades normalement.
Reste 56 mailles
rang 5 : tricoter toutes les mailles deux par deux, endroit sur endroit, envers sur envers.
Reste 28 mailles
rang 7 : faire une diminution sur chaque torsade
Reste 21 mailles
rang 9 : faire de nouveau une diminution sur chaque torsade
Reste 14 mailles (7 endroit et 7 envers)
Passez le fil dans les 14 mailles restantes, serrez et coudre le bonnet. Ouf ! Ça y’est !!

