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Maya
Bonnet et manchettes en maille tressée
Qualité:
Maya (Gründl)
35 % Alpaka, 35 % Wolle, 30 % Polyacryl
50 g / 60 m
Tailles :
Bonnet : Tour de tête env. 53 cm – 57 cm
Manchettes : Longueur env. 23 cm
Consommation :
Bonnet : env. 100 g col. 02 (sable)
Manchettes : env. 100 g col. 02 (sable)
Epaisseur des aiguilles : 7,0 – 8,0 et 1 aiguille auxiliaire (aiguille pour maille tressée)
Points :
maille tressée (Nombre de mailles à répartir entre 3 plus 2 m. l.)
1er rg. (= rg. endr.) : m. l., * croiser 2 m. vers la ga. (= placer 1 m. sur l’aiguille auxiliaire devant
l’ouvrage, tricoter 1 m. dr., puis tricoter la m. dr. de l’aiguille auxiliaire), 1 m. ga., rép. à partir de *, m.
l.
2e rg. : Tricoter les m. comme elles viennent
3e rg. : m. l., * croiser 2 m. vers la dr. (= placer 1 m. sur l’aiguille auxiliaire derrière l’ouvrage, tricoter
1 m. dr., puis tricoter la m. dr. de l’aiguille auxiliaire), 1 m. ga., rép. à partir de *, m. l.
4e rg. : comme 2e rg.
Rép. constamment le 1er – 4e rg.
Cotes : rg. endr. : Tricoter 1 m. dr., 1 m. ga. en alternance
Rg. env. : Tricoter les m. comme elles viennent
Points : (maille tressée, mesurée légèrement large)
15 m. x 18 rgs. = 10 cm x 10 cm
Instructions :
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Maya
Bonnet et manchettes en maille tressée
Le bonnet est tricoté de façon ouverte, en rg. endr. et en rg. env. Coudre 60 m. et 2 m. l. Commencer
avec un rg. env. puis tricoter en alternance 1 m. dr. et 2 m. ga. Travailler ensuite 27 rgs. en maille
tressée. A partir du 29e rg., travailler respectivement dans les rgs. endr. en décrochage de la façon
suivante, dans les rgs. env., tricoter les m. comme elles viennent :
29e rg. : Tric. ens. les deux m. dr. de chaque 2e m. dr., tricoter les m. classiques conformément au
modèle (= 52 m.)
31e rg. : Tric. ens. les deux m. dr. des mailles classiques de., tricoter les autres m. comme elles
viennent(= 42 m.)
33e rg. : marquer la 6e m. (compter les m. l.) et marquer chaque 8e m. suivante et tric. ens. les m.
respectives marquées et les deux m. dr. suivantes, tricoter les m. classiques comme elles viennent (=
32 m.).
35e rg. : Rép. encore 1 x cette opération précisément sur les m. marquées, en tric. ens. également
les dernières m. et les m. l. (= 22 m.)
37e rg. : Tric. ens. chaque 2 m. (y compris les m. l.) (= 11 m.)
Serrer ensemble ces 11 m. restantes avec le fil de travail et fermer la couture arrière de façon aussi
plate que possible. Fabriquer un pompon de Ø env. 9 cm et le coudre sur le bonnet.
Les manchettes sont tricotées ouvertes et en rg. endr. et env. Coudre 30 m. et 2 m. l. en cotes,
commencer avec un rg. env. Dans le rg. suivant, tricoter en alternant 1 m. dr. et 2 m. ga., puis
travailler en maille cote. Après 16 cm (27 rgs.) à partir du début de la maille cote, tricoter encore 4
rgs. en cotes, puis rab. toutes les m. dr. en tricotant les m. comme elles viennent. Fermer la couture
latérale de façon aussi plate que possible, en laissant une ouverture d’env. 3 cm à une hauteur
d’env. 15 cm à partir du bord inférieur des manchettes pour les pouces. Tricoter la 2e manchette de
la même façon.
Abréviations :
m. = maille • rg. = rang • m. l. = maille lisière • dr. = droite • ga. = gauche • Rg. endr. = rang endroit
• rg. env. = rang envers •
tric. ens. = tricoter ensemble • rép. = répéter • rab. = rabattre • col. = coloris
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