Riverside
Bonnet crocheté avec bride en relief
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Riverside
Bonnet crocheté avec bride en relief
Qualité:
Riverside (Gründl)
97 % Polyacryl, 3 % Polyester
100 g / 100 m
Dimensions :
Tour de tête env. 54 cm- 57 cm
Consommation : Env. 100 g Coul. 05 (pétrole-marron multicolor), 1 pompon en fourrure Taille L en
Coul. 49
Aiguilles :Aiguille à crocheter 7,0 - 8,0
Motif :
Point en côtes:
Ms. : Chaque tr. m.s. commence avec 1 m.l.. en remplacement de la 1ère m.s.et se termine par 1.
m.c. dans la m.l. de remplacement au début du tour.
Point de base :
Tric. 2 d.b. et 2 b.r. (la bride avant piquée autour de la bride du tr. préc.) en alternance: Chaque tr.d.b
et chaque tr. du point de base commencent par 1 m.l. en remplacement de la 1ère d.b. et se termine
par une m.c. dans la 2ème m.l. au début du tour.
Échantillon (point de base) :
10 m. x 8 trs. = 10 cm x 10 cm
Exécution :
Le bonnet sera crocheté en trs. de haut en bas.
Crocheter 11 d.b. en un cercle de fils et fermer le cercle avec 1 m.c. (= 1 tr.).
2ème tr. : Doubler chaque m. = crocheter 2 d.b. dans la 1ère m. du tr. préc. ( = 22 m.)
3ème tr. : Après la 2ème m.l. de remplacement * 2 b.r. autour de la d.b. suivante du tr. préc., 1 d.b., à
partir de * rép. 9 fois, terminer avec 2 .b.r. autour de la dernière d.b. du tr. préc., 1 m.c. (= 33 m.).
4ème tr.: Crocheter sans augmentations 1 d.b. et 2 b.r.
5ème tr. : Doubler chaque d.b. du tr. préc. respectivement 1 b.r. autour de la b.r. du tr. préc. (= 44 m.)
6-15ème tr. : Tricoter en alternance 2 d.b. et 2 b.r.
16ème tr.: m.s. tout en réd. 4 m. distribuées également. (crocheter ens. 2 m.s.) (=40 m.)
17ème- 20ème tr. : m. s.
Fixer le pompon en fourrure au bonnet.
Abréviations :
Coul.= couleur tr.= tour tr. préc. = tour précédent b.= bride d.b. = demi-bride b.r. = bride en relief
m. = maille m.s. = maille serrée m.l. = maille en l’air m.c. = maille coulée m. ens. = mailles
ensemble rép. = répéter dim. = diminuer
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