Ensemble « Paillettes »
CHECHE + BONNET + MITAINES

Dam’M
http://www.bygalexia.canalblog.com

Matériel
•

•
•
•

Laine RICO Galaxy créative : 2 pelotes de 100g pour bonnet + chèche et
2,2 pour l’ensemble complet.
3 grosses perles (avec trou suffisant pour enfiler 2 à 3 brins de laine)
Aiguilles circulaires de 3,5 et 5
1 anneau marqueur

Points employés
Cotes 2-2 : 2 mailles endroit, 2 mailles envers
Point mousse
Le montage des mailles se fait en long tail cast-on. Cette technique permet de conserver l’élasticité des côtes et donne une jolie
finition. Vous pourrez trouver des explications en vidéo sur internet. En voici une qui est en français :
http://www.youtube.com/watch?v=fb79jNOI3MI

Attention : Sur le bonnet qui est tricoté en rond, bien penser à faire 1 rang endroit et 1 rang envers pour obtenir les « vagues » du
point mousse.
Remarque : exceptionnellement, il n’est pas utile de faire d’échantillon puisque l’on souhaite obtenir un point mousse très très
souple.

BONNET Adulte (taille standard de 57-58)
Bordure (tricoté en 3,5)
Monter 100 mailles en Long Tail Cast-on.
Tricoter 11 rangs en côtes 2-2
Attention lors du premier rang de ne pas tordre les mailles et placer un
marqueur en début de rang.
Corps du bonnet (tricoté en 5 souplement)
Répartir 10 augmentations sur le premier rang de jersey en tricotant la 10
maille, la 20 , la 30 , etc… par le brin avant puis par le brin arrière.
e

e

e

Tricoter 24 rangs de point mousse au total (soit 12 barres).
Diminutions (tricoté en 5)
Les diminutions se font tous les 2 rangs, sur les rangs endroit.
R1 : 9m – 2 mailles ensemble (m.ens) – 9m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du
rang
R2 : tout à l’envers
R3 : 8m – 2m.ens – 8m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du rang
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R4 : tout à l’envers
R5 : 7m – 2m.ens – 7m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du rang
R6 : tout à l’envers
R7 : 6m – 2m.ens – 6m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du rang
R8 : tout à l’envers
R9 : 5m – 2m.ens – 5m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du rang
R10 : tout à l’envers
R11 : 4m – 2m.ens – 4m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du rang
R12 : tout à l’envers
R13 : 3m – 2m.ens – 3m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du rang
R14 : tout à l’envers
R15 : 2m – 2m.ens – 2m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du rang
R16 : tout à l’envers
R17 : 1m – 2m.ens – 1m – 2m.ens – etc… jusqu’à la fin du rang
R18 : tout à l’envers
R19 : 2m.ens - 2m.ens - 2m.ens - etc… jusqu’à la fin du rang
Couper à 20 cm le fil et le passer dans les mailles restantes.
Arrêter les fils.

CHECHE
Il est possible de travailler 2 formes légèrement différentes en fonction de ce
que vous souhaitez obtenir : Un chèche long et pas trop épais autour du cou
(Option 1) ou un chèche aussi long mais plus épais autour du cou (Option 2)
Voici les schémas correspondant aux différentes options
Option 1

Option 2

Chèche Option 1 (tricoté souplement en 5)
Monter 3 mailles
R1 : 1m endroit – 1 jeté – 1 maille endroit – 1 jeté – 1 maille endroit
R2 : 2m endroit – 1 jeté – 1 maille endroit – 1 jeté – 2 mailles endroit
R3 : 2m endroit – 1 jeté – 3 maille endroit – 1 jeté – 2 mailles endroit
R4 : 2m endroit – 1 jeté – 5 maille endroit – 1 jeté – 2 mailles endroit
Continuer ainsi en faisant les augmentations tous les rangs à 2 mailles du bord jusqu’à ce que vous ayez 201 mailles.
Arrêter les mailles très souplement.
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Chèche Option 2 (tricoté souplement en 5)
Monter 3 mailles
R1 : 1m endroit – 1 jeté – 1 maille endroit – 1 jeté – 1 maille endroit
R2 : Tout à l’endroit (5 mailles)
R3 : 2m endroit – 1 jeté – 1 maille endroit – 1 jeté – 2 mailles endroit
R4 : Tricoter tout à l’endroit (7 mailles)
R5 : 2m endroit – 1 jeté – 3 maille endroit – 1 jeté – 2 mailles endroit
R6 : Tricoter tout à l’endroit (9 mailles)
R7 : 2m endroit – 1 jeté – 5 maille endroit – 1 jeté – 2 mailles endroit
R8 : Tricoter tout à l’endroit (11 mailles)
Continuer ainsi en faisant les augmentations (1 jeté) à 2 mailles du bord tous les 2 rangs jusqu’à ce que vous ayez 101
mailles.
A partir de là, les augmentations se font tous les rangs (et non plus tous les 2 rangs) à 2 mailles du bord jusqu’à ce que
vous ayez 201 mailles.
Arrêter les mailles très souplement.
Seul le chèche aura besoin d’un blocage (lavage et séchage à plat) pour obtenir une belle forme et un beau tomber. A noter
qu’il est préférable de faire ce blocage avant de fixer les pompons.
Pour les pompons, préparer des brins de 20 cm pour les 3 grands pompons (1 à chaque pointe) et de 15 cm pour les 2 plus
petits (sur la petite pointe du chèche).
Pour les fixer, couper un brin de 60 – 80 cm. Pliez le en 2 et à l’aide d’un crochet, attrapez la boucle en piquant dans une des
pointe du chèche puis crochetez un chainette (environ 10 mailles) à l’aide de ce brin en double. Faire un nœud mais ne pas couper
les fils et se servir des brins pour fixer les pompons.
Pour les pompons, vous pourrez trouver un tuto en photos sur le blog de « Dans mon bocal » : http://dans-mon-bocal.overblog.com/article-13136402-6.html
Attention à bien enfiler les perles sur la chainette crochetée avant de fixer le pompon.

MITAINES
Tricotées en 3,5, ces mitaines sont ambidextres. Une seule des 2 mitaines est donc
expliquée. Recommencer à l’identique pour la seconde.
§

Monter 40 mailles en Long-Tail Cast-On – Mettre un marqueur en début de
rang

§

Tricoter en rond 15 rangs de côtes 2-2

§

Tricoter 10 rangs de jersey

Formation du gousset du pouce :
§

Commencer le rang par une maille intercalaire AR (brin pris car l’arrière) –
1m.endroit – 1maille intercalaire AV (brin pris par l’avant) – tricoter le reste
du rang en jersey

§

1m.end – 1m.Int.AR – 1m.end - 1m.Int.AV – tricoter le reste du rang en
jersey

§

2m.end – 1m.Int.AR – 1m.end - 1m.Int.AV – tricoter le reste du rang en
jersey

§

3m.end – 1m.Int.AR – 1m.end - 1m.Int.AV – tricoter le reste du rang en
jersey
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§

4m.end – 1m.Int.AR – 1m.end - 1m.Int.AV – tricoter le reste du rang en jersey

§

5m.end – 1m.Int.AR – 1m.end - 1m.Int.AV – tricoter le reste du rang en jersey

Mettre ces 13 mailles en attente sur une aiguille ou un brin de laine que l’on ferme.
§

Monter 3 mailles sur l’aiguille de droite et tricoter le rang en jersey.

§

Tricoter 10 rangs en jersey puis 6 rangs en point mousse (soit 3 barres)

§

Rabattre les mailles.

Pouce :
§

Reprendre les mailles en attente et relever 5 mailles sur le tricot (1 maille avant – les 3 mailles montées -1 maille après)
pour ainsi fermer le « trou ».

§

Tricoter 3 ou 4 rangs en jersey puis 4 rangs en point mousse (soit 2 barres).

§

Rabattre les mailles.

Arrêter les fils.

Voilà !
Très bons tricots !!!!

Sont	
  interdites	
  la	
  reproduction	
  &	
  l’utilisation	
  de	
  ce	
  modèle	
  à	
  des	
  fins	
  autres	
  que	
  personnelles	
  et	
  ce	
  sauf	
  accord	
  contraire	
  entre	
  les	
  parties.	
  

