


DIMENSIONS DU BONNET (modèle n° 13)
53 cm de tour sur 30 cm de haut. tot. (revers compris)

QUALITÉ COLORIS Taille unique

P.  MIKADO GRAVIER 2

DIMENSIONS DU SNOOD (modèle n° 14)
70 cm de tour sur 30 cm de hauteur

QUALITÉ COLORIS Taille unique
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BONNET ET SNOOD

QUALITÉ COLORIS Taille unique
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Composition du modèle: 70 % Acrylique premium - 30 % Laine peignée

MERCERIE
Aig. “NATUREL” n° 5 réf.: 200.210.0008

POINT EMPLOYÉ
Jersey env.
Côtes perlées: sur un nombre de m. impair
1er rg: (endr. du trav.) tt à l’endr.
2e rg: 1 m. lis., 1 m. env., *1 m. double à l’endr., 1 m. env.*, répéter de *à*, 
terminer par 1 m lis.
répéter toujours ces 2 rgs.
1 m. double endr.: faire 1 m. endr. en piquant l’aig. droite non pas dans la 
m. de l’aig. gauche telle qu’elle se présente sur l’aig., mais dans la m. se 
trouvant immédiatement sous cette m., laisser tomber la m. correspondante 
de l’aig. gauche, elle se démaille sur 1 rg.

ÉCHANTILLONS 
10 cm de côtes perlées (voir pts employés), aig. n° 5 = 17 m. et 34 rgs.
10 cm de jersey env., aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs

RÉGLAGE MACHINE
Le jersey est réalisable à la big phil au réglage n° 7 à titre indicatif.

RÉALISATION DU BONNET

Monter 79 m., aig. n° 5, tric. en côtes perlées (voir pts employés) pendant 
5 cm (pour le revers).

Tric. en jersey env. en répartissant sur le 1er rg 13 augm.

On a 92 m.

A 28 cm (62 rgs) de haut. après les côtes perlées, tric. les m. ens. 2 par 2.

Il reste 46 m.

2 rgs plus haut: tric. les m. ens. 2 par 2.

Il reste 23 m. passer 1 fil dans ces m. et serrer.

ASSEMBLAGE
Fermer le bonnet en couture invisible attention l’endr. du trav. devient l’env. 
du trav. et inverser la couture des côtes perlées sur 5 cm pour le revers, (on 
prend 1 m. et demie pour le raccord des côtes perlées).

RÉALISATION DU SNOOD

Monter 121 m., aig. n° 5, tric. en côtes perlées.

A 30 cm (102 rgs) de haut. tot. rab. ttes les m.

ASSEMBLAGE
Fermer le snood en couture invisible en prenant 1 m. et demie dans la 
couture.
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