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- Matériel  :  

2 pelotes Duvetine de Bergère de France écru (34088) 

Aiguilles 7 et 6 (circulaires ou droites) 

1 Arrête maille 

Aiguille à laine 

Ciseaux 

 

- Echantillon : aiguilles 7 

10 cm par 10 cm 

13 mailles pour 19 rangs en jersey 

 

- Techniques utilisées : 

Point mousse :  

*rang 1 endroit, rang 2 endroit,…*  

répéter de * à * le nombre de rang demandé 

 

Jersey : 

* rang 1 endroit, rang 2 envers,…* 

répéter de * à * le nombre de rang demandé 
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Rabattre très souplement : 

https://www.youtube.com/watch?v=DeNylZQW7JI 

 

Changer de pelote en rentrant les fils : 

https://www.youtube.com/watch?v=TqUYEiYoMPs 

 

Blocage : 

Le fil est synthétique, le blocage ne servira donc pas à « bloquer » définitivement l’ouvrage, mais à 

uniformiser la tension du fil. Cette étape est donc mais conseillée seulement si vous avez des 

« trous » dus à une mauvaise tension par endroits. Si vous utilisez d’autres pelotes avec des fils 

naturels, alors le blocage servira à « bloquer » définitivement l’ouvrage.  

 Le mettre à tremper dans un grand volume d’eau tiède. L’immerger complètement en en 

faisant sortir un maximum d’air. Le laisser tremper 10 min. L’essorer doucement à la main 

sans tordre, l’étaler dans une serviette éponge, la rouler et la presser. Epingler l’ouvrage aux 

dimensions pour le séchage (12h/24h). 

 

- Schéma : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DeNylZQW7JI
https://www.youtube.com/watch?v=TqUYEiYoMPs
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- Tricot :  

-  

Echarpe 

Rangs 1 à 8 : Monter 110 mailles (85 cm) avec les aiguilles en 7 et tricoter au point mousse 8 rangs. 

Rang 9 : Tricoter 75 mailles au point mousse puis mettre les 35 mailles restantes en attente. 

Rangs 10  à 15 (1/2) : Tricoter au point mousse cette première partie. 

Mettre en attente ces 75 mailles pour récupérer les 35 autres.  

Rangs 9 à 15 (2/2) : Tricoter au point mousse en commençant bien par le centre. 

Rang 16 : Tricoter 35 mailles puis les 75 en attente. 

Rang 17 à 24 : Tricoter au point mousse. 

Rang 25 : Rabattre 40 mailles très souplement puis tricoter les 70 mailles restantes à l’endroit.  

Rang 26 : Rabattre 40 mailles très souplement puis tricoter les 30 mailles restantes à l’endroit. 

 

Bonnet 

Rangs 27 à 30 : Tricoter au point mousse. 

Rang 31 : Commencer le jersey, tricoter ce rang à l’endroit 

Rang 32 : Tricoter à l’envers 

Rangs 33 à 86 : Tricoter 28 cm de jersey. Une fois le rang terminé remplacer les aiguilles 7 par des 

aiguilles 6. Si aiguilles circulaires, dévisser puis revisser les bonnes en laissant l’ouvrage sur le fil. Si 

aiguilles droites, faire le changement en tricotant le rang 87. 

Rangs 87 à 89 : Tricoter au point mousse.  

Rang 90 : Rabattre les mailles (pas particulièrement souplement) comme elles viennent.  
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- Finitions : 

Rentrer les fils avec l’aiguille à laine. 

Si vous souhaitez bloquer l’ouvrage, c’est le moment (laisser bien sécher). 

Coudre les bords du bonnet en partant de la base de l’écharpe. 

Faire un point avec un bout de duvetine et une aiguille à laine à chaque oreille comme sur la photo. 

Customiser comme bon vous semble le bonnet (petits ponpoms, visage brodé, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aiguillesetpapilles.wordpress.com 

Tutoriel gratuit 

Merci d’en mentionner la provenance lorsque vous l’utilisez 

http://www.aiguillesetpapilles.wordpress.com/

