Traveler’s Beanie

Le bonnet du voyageur … douillet , chaud et torsadé , un
bonnet parfait pour tous les petits et grands voyages !
Taille proposée : 57/59cm, ce bonnet peut être agrandi en
augmentant d’une demie taille vos aiguilles.
Je propose dans ce patron 2 méthodes pour faire la torsade,
vous choisirez ce qui vous convient le mieux .
Matériel :
1 écheveau de Northern Lights BC Garn
Aiguilles circulaires 4mm et 4,5mm, aiguille à torsade (optionnelle), aiguille à laine, ciseaux, mètre
ruban, 1 marqueur de maille.
Points et abréviations :
md : maille endroit.
mv : maille envers.
M1v : faire une maille intercalaire et la tricoter à l’envers.
SS : surjet simple : glisser la première maille de l’aiguille gauche vers celle de droite sans la tricoter ,
tricoter à l’endroit la maille suivante et rabattre la maille glissée sur la maille qui vient d’être tricotée.
MV : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers.
T : tour.
*...* : tricoter le motif entre * et * autant de fois que nécessaire pour arriver à la fin du tour.
Côtes 3/2 :
Tour à répéter jusqu’à obtenir la hauteur souhaitée : *3mv, 2md*.
Torsades :
Option 1 : sans aiguille à torsade :
T1 sur 2 mailles : piquer la seconde maille qui se présente sur votre aiguille gauche par le brin arrière en
passant par l’arrière de votre ouvrage , la tricoter à l’endroit sans la laisser glisser sur l’aiguille droite .
Puis tricoter la première maille qui se présente sur l’aiguille gauche à l’endroit , et laisser ces 2 mailles sur
l’aiguille de droite.
T2 sur 3 mailles : piquer la seconde et la troisième maille qui se présentent sur votre aiguille gauche par
le brin arrière en passant par l’arrière de votre ouvrage, et les tricoter ensemble à l’endroit . Ne pas laisser
la maille ainsi obtenue sur l’aiguille droite . Puis tricoter la première maille qui se présente sur l’aiguille
gauche à l’endroit , et laisser ces 2 mailles sur l’aiguille de droite. Cette torsade contient donc une
diminution d’une maille.
Option 2 : avec aiguille à torsade :
T1 sur 2 mailles : mettre la première maille sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage , tricoter la
seconde maille qui se présente à l’endroit. Reprendre la maille sur l’aiguille à torsade et la tricoter à
l’endroit .
T2 sur 3 mailles : mettre la première maille sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage , tricoter la
seconde et la troisième mailles qui se présentent ensemble à l’endroit .Reprendre la maille sur l’aiguille à
torsade et la tricoter à l’endroit .Cette torsade contient donc une diminution d’une maille.
Échantillon, aiguille 4,5mm en jersey endroit 10/10cm :15 mailles / 24 rangs .
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Réalisation :
Monter 80 mailles sur les aiguilles 4mm , former le cercle, mettre le marqueur de maille pour
indiquer le début du tour et faire 10cm de côtes 3/2.
Passer sur les aiguilles 4,5mm et faire ce tour d’augmentations
T1 : *m1v, 1mv, m1v, 7md *. soit 100 mailles à la fin du tour.
Ensuite répéter le motif suivant 3 fois :
T2 : *3mv, T1, 5md*.
T3 : *3mv, 1md, T1, 4md *.
T4 : *3mv, 2md, T1, 3md *.
T5 : *3mv, 3md, T1, 2md *.
T6 : *3mv, 4md, T1, 1md *.
T7 : *3mv, 5md, T1 *.
Après ces 3 répétitions des tours 2 à 7 inclus, faire une fois de plus les tours 2, 3, 4 et 5. L’ouvrage
aura une hauteur totale d’environ 20cm. Passer aux diminutions :
T1 : *MV, 1mv, 4md, T1, 1md *. il reste 90 mailles à la fin du tour.
T2 : *2mv, 5md, T1 *.
T3 : *2mv, T1, 5md *.
T4 : *MV, 1md, T1, 4md *. il reste 80 mailles à la fin du tour.
T5 : *1mv, 2md, T1, 3md *.
T6 : *1mv, 3md, T2, 1md *. Il reste 70 mailles à la fin de ce tour.
T7 : *1mv, 4md, T1 *.
T8 : *1mv, T2, 3md *. Il reste 60 mailles à la fin de ce tour.
T9 : *1mv , 1md, T1, 2md *.
T10 : *1mv, 2md, T1, 1md *.
T11 : *1mv, 3md, T1 *.
T12 : *1mv, T2, 2md * Il reste 50 mailles à la fin de ce tour.
T13 : *1mv, 1md, T1, 1md *.
T14 : *1mv, 2md, T1*.
T15 : *1mv, SS, 2md *. Il reste 40 mailles à la fin de ce tour.
T16 : *1mv, SS, 1md *.Il reste 30 mailles à la fin de ce tour.
T17 : *1mv, SS *.Il reste 20 mailles à la fin de ce tour.
Fixer le haut du bonnet : couper le fil à 30 cm de long, passer le fil sur l’aiguille à laine, ensuite
faire passer l’aiguille à laine dans toutes les mailles restantes, ôter les aiguilles circulaires , serrer
les mailles, passer de nouveau l’aiguille à laine dans toutes les mailles, serrer, puis rentrer le fil à
l’intérieur du bonnet , et le rentrer.
Rentrer les autres fils, les couper à ras .
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