Soie Belle !
Béret taille 57/59 cm de tour de tête, à forme retombante. A
porter en arrière ou sur le côté, selon l’humeur du jour. Le motif
tournant et en relief donne toute sa mesure au fil Breeze, un
ruban avec 61 % de soie qui capte la lumière dans tous les coloris.
Matériel :
2 pelotes de Breeze, Kremke
Aiguilles circulaires 5mm et 6mm, 1 marqueur de maille, ciseaux,
aiguille à laine et reste de laine contrasté pour le montage ( pour
l’option de montage 1).
Points et abréviations :
m : maille.
md : maille endroit.
mv :maille envers.
J : jeté.
MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit.
MV : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers.
SD : surjet double : glisser la première maille de l’aiguille gauche vers la droite sans la tricoter,
tricoter ensemble les 2 mailles suivantes , rabattre la maille glissée sur la maille obtenue en
tricotant les 2 mailles ensemble , soit une diminution de 2 mailles.
m1 : tricoter deux fois dans la même maille : tricoter à l’endroit le brin avant , puis, sans laisser
glisser la maille tricotée, le brin arrière , toujours à l’endroit, ce qui fait une augmentation d’une
maille.
*...* répéter l’indication entre * et * autant de fois que nécessaire pour aller à la fin du tour.
Échantillon : aiguilles 6mm, 10/10cm : 24 rangs/18mailles.
Réalisation :
Option de montage 1 : Avec le reste de laine contrasté , faire un montage provisoire de 76 mailles
et tricoter en rond et en mailles endroit 4 tours avec les aiguilles 5mm. Puis prendre votre laine
Breeze et tricoter 26 tours comme suit : *2md, 2mv *.
Puis, replier les côtes vers l’intérieur et tricoter les mailles du premier tour effectué avec la laine
Breeze en vis à vis ( de façon à faire une sorte « d’ourlet »), en faisant un tour selon le motif
suivant : *2md, 2mv *. Après avoir fini ce tour, ôter le montage provisoire de laine contrasté qui a
rempli son usage.

Ou, Possibilité 2 : Monter directement et souplement 76 mailles avec les aiguilles 5mm et la laine
Breeze,et tricoter 26 tours comme suit : *2md, 2mv *. Ensuite continuer le modèle en suivant les
indications ci-dessous et après avoir terminé le béret plier les côtes en 2 vers l’intérieur et faire une
couture souple et discrète en fil Breeze pour stabiliser la base du béret.
Toujours avec les aiguilles 5 mm, une fois les côtes finies, poursuivre :
tour d’augmentation 1 : *m1*(152m)
tour d’augmentation 2 : *37md, m1* (156m)
Avec les aiguilles 6mm, commencer à tricoter les tours suivants :
Tour 1 : *3mv, J, 4md, MD, 3md*
Tour 2 : *3mv, 1md, J, 4md, MD, 2md*
Tour 3 : *3mv, 2md, J, 4md, MD, 1md*
Tour 4 : *3mv, 3md, J, 4md, MD*
Répéter ces 4 tours au total 7 fois et passer aux diminutions :
Tour 1 : *MV, 1mv, J, 4md, MD, 3md* (143m)
Tour 2 : *2mv, 1md, J, 4md, MD, 2md*
Tour 3 : *2mv, 2md, J, 4md, MD, 1md*
Tour 4 : *MV,3md, J, 4md, MD* (130m)
Tour 5 : *1mv, J, 4md, MD, 3md*
Tour 6 : *1mv, 1md, J, 4md, MD, 2md*
Tour 7 : * 1mv, MD, J, 4md, MD, 1md* (117m)
Tour 8 : *1mv, 2md, J, 4md, MD*
Tour 9 : *1mv, J, 3md, SD, 2md * (104m)
Tour 10 : *1mv, 1md, J, 3md, MD, 1md *
Tour 11 : *1mv, 2md, J, 3md, MD *
Tour 12 : *1mv, J, 3md, SD, 1md * (91m)
Tour 13 : *1mv, 1md, J, 3md, MD *
Tour 14 : * 1mv, MD, 4md* (78m)
Tour 15 : *1mv, MD, 3md* (65m)
Tour 16 : *1mv, MD, 2md* (52m)
Tour 17 : *1mv, MD, 1md* (39m)
Tour 18 : *1mv, MD* (26m)
Tour 19 : *MD* (13m)
Couper le fil à 15cm, le mettre sur une aiguille à laine, passer le fil dans toutes les mailles
restantes, ôter l’aiguille circulaire et serrer le fil. Répéter l’opération 2 fois en prenant toutes les
mailles à chaque fois, rentrer le fil à l’intérieur du bonnet. Faire un petit nœud en passant dans une
maille à l’intérieur . Rentrer le fil et le couper.
Rentrer et couper les autres fils. Le blocage n’est pas nécessaire.
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