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Bonnets
Les bonnets sont faciles et raoides à réaliser.

Leur aspect change en leur ajoutant des rayures,

des houppes, des pompons ou d'autres décorations.
Créer ses propres modèles n'est pas difficile : pour un homme

ou une femme, le bonnet doit faire 1B cm de haut et 54,5 cm

de tour de tête, pour un enfant, I6 cm de haut et 50 cm de tour
de tête et pour un bébé, 14 cm de haut et 36 cm de tour de

tête. Les modèles présentés dans ce livre sont tricotés en rangs
jersey et leur nombre de mailles diminue pour former le sommet
du bonnet. Le bonnet le plus simple se réalise au point mousse

avec des aiguilles de B mm en une heure environ. ll n'y a pas plus

facile ni plus rapide ! Les explications pour ce bonnet se trouvent
à la page 17.

Cet adorable peril bonnet estfacik et
rapide à réaliser (uoirp. 17).



Bonnet

FOURNITURES

Pour le modèle de base:

Rowan PuteWoolDI(
(pelotes de 50 g) : 1 (1, 2)

ielotes cle coloris Marine (008)

Pow le bonnet raYé :

Rowan Pue Wool DI{
(pelotes de 50 g), 1 Pelote

Ëo,rr cha.utte des couleurs

sulvântes :

Cypress (00|

Parsley (020)

Pier (006)

Aiguilles de 3,25 mm et 4 mm

fgril. de remaillage Pour les

hruhons .

Mètre à ruban

Épinglcs à tète de verre

Échantillon:
Pour un carré de L0 x 10 cm ;
22m. et30 rangs enJER avec

des aiguilles de 4 mm

Tailles:
La taille bébé figr-rre en

premier, suivie Par, celle Pour
enfant et homme/femme
enre Parenthèses.

Ce bonnet Pratique convient à

toute la famille. Le Point mousse

lui donne une texture rnagnifique'

Pour le sommet, chaque

diminution se trouve au-dessus

de celle du rang Précédent Pour

la netteté des finitions.

Monter 104 (1 16,128) m' avec le

fil coloris Marine sur des aiguilles

de 3,25 mm et tricoter 4 rangs

au Point mousse. Prendre ensutte

des aiguilles de 4 mm et tricoter

32 (36,44) rangs.

Faire des dininations jusqu'à

ce qu'ilreste 1'l nailles'



Rang suivant (sommet) : l END .

3ENDens, 14R (16,18), rép. de " jusqu'à la

dernière m., 1END. 92 (104,1 16) m.

Tiicoter 1 (1, 3) rangs.

Rang suivant : l END . 3ENDens, 12END

(14, 16) m., rép. de * jusqu'à la dernière m.,

Tricoter 1 (1, 3) rangs.

Rang suivant : l END . 3ENDens, I0R (12, 14) m.,

rep. de . jusqu'à la dernière m., 1END.

Tricoter 1 (1 ,1) rang.

Continuer à dim. comme suit : diminuer 2 m. entre

les diminutions sur tous les deux rangs consécutifs
jusqu'à ce qu'il reste 20 m.

Tiicoter 1 rang.

Rang suivant : l END (2ENDens) tout le rang

(11 m.). Couper le fil et réaliser les finitions suivant

les indications à droite.

FINITIONS

1 END.

ASTUCE
Pour réaliser la version rayée, il

suffit de suivre les explications
du bonnet uni et de tricorer
6 rangs par rayure.

1 Couper le fil et le laire Passer
avec une aigurlle à laine dans'..

5 Fermer le haut du

bonnet.

2... les mailles sur I'aiguille à

tricoter.

6 Fermer la couture arrière au

point de sujet sans decaler Ie

point mousse de Pad et d'autre.

3 Tirer"sur le fil. 4 Superposer les bords.



Bonnet polaire

FOURNITURES

Rowan Drift:
I pclore de 100 g
Samplrire (904)

Àiguilles dc [J mm

^./\lgulue cic fematllage
pour lcs firutions

l\lètre à ruban

Épingles à tête de vcrre

Steekverhouding:
12 m. et l6 rangs =
10cmxl0cm
Taille:
(,c moclèlc cs1 un
bonnet pour homme/
fcmmc

I

li

I

I

l
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Ce bonnet bleu pour homme/

femme avec un bord au point

mousse est presque aussi facile à

réaliser que le modèle de base.

Monter 71 m. et tricoter 4 cm

l END, l FNV en côtes et terminer

à I'endroit. Tricoter 1B rangs JER.

Rang suivant (sommet) :

2END .2ENDens, 4END, rép.

de - jusqu'aux 3 dernières m.,

2ENDens (59 m.).

Tricoter 1 rang ENV.

Rang suivant: 2END "2ENDens,

2END. rép. de ' jusqu'a la dernière

m., l END (45 st).Tricoter 3 rangs

JER.

Rang suivant : 2END .2ENDens, I END, rép. de * jusqu'à la

dernière m., l END (31 st). Tricoter 1 rang ENV.

Rang suivant : 2ENDens tout le rang, l END (16 m. sur l'aiguille).

Tricoter 1 rang END.

Rang suivant : 2ENDens tout le rang.

Rang suivant : 2ENDens tout le rang.
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FINITIONS

couper le fil. Le passer dans les mailles à I'aide d'une aiguille

de remaillage. Tirer sur le fil pour resserrer les marlles. Nouer

les extrémités et rentrer le fil'

' lrfl'dr'



Bonnet en grosse
laine
Ce modè|e peut aussi se trtcoter en jersey à |,envers de manière

à ce que l'envers (point mousse) du jersey constitue I'extérieur

du bonnet. La maille ressemble ainsi beaucoup au point

mousse tout en etant moins épaisse'

Monter 24 m. et tricoter 12 rangs

à l'endroit au Point mousse.

Rang suivant

(sommet) : 2ENDens sur tout

le rang (12 m.).

Rang sdivant : (2ENDens)

6 fois (6 m.)

FINITIONS

Couper le fil. Le Passer dans les

mailles à l'aide d'une aiguille de

remaillage. Tirer sur le fil Pour

resserrer les mailles' Nouer les

extrémités et rentrer le fil.

FOURNITURES

Rowan Big \flool : 1 Pelote
cle 100 g Lipstick (063)

Àiguilles clc 20 mm

Aiguille cle remaillage POur
les finitions

Échantilton:
Ô m. et lU rangs -
10cmx10cm

Taille:
Ce modèle est un bonnet
pour homme/femme



Bonnet de matelot
Ce petit bonnet est tricoté

en jersey simple avec de la

laine de couleur crème. ll est

décoré d'une ancre (voir

p. 46-a7) et son bord

bleu est roulé. Pour

ce faire, j'ai utilisé

le même fil de couleur

Marine. Ce modèle peut

aussi être réalisé en uni, avec des

rayures, sans motif ou avec un autre

; en côtes ou au point de riz au lieu d'un

bord roulé ou surmonté d'une houppe ou d'un

pompon. Le modèle de base est expliqué ici. A vous

de le varier à votre goût I

Monter 104 (116, 128) m. avec du fil coloris Marine sur

des aiguilles de 3,25 mm et tricoter 6 rangs en JER

(1 rang END, 1 rang ENV) pour le bord roulé. Couper le

fil et continuer avec Snow.

I
1[

il

li.

FOURNITURES

Rowan Pure Wool DI{
(pclotcs clc 50 g) :

1 pelote Snow (012)

Un peu de la même laine
coloris Marine (008) pour
Ie bord roulé et l'ancre.

Aiguilles à tricotcr cle
1?(-mer4-m

A igu illc clt' remailhgc
pour les {initions

Mètre à ruban
;tjPlnglcs a lelc Lle vcrrc

Échantillon
22 m. et 30 rangs =
10 cm x 10 cm enJtrR
avec des aiguilles de
4mm

Tailles :

La taille bébé figure en
prcmier, suivie par celle
pour enfant et hr,imme/
femme entre parenthèses.

Rang suivant (sommet) :

l END . 3ENDens, 14R (16, 1B),

rép. de . jusqu'à la dernière m.,

l END - 92 (104, 1 16) m,

Tricoter 1 (1, 3) rangs.

Rang suivant : l END .

3ENDens, 12END (i4,16), rép.

de " jusqu'à la dernière m,,

1 END.

Tricoter 1 (1, 3) rangs.

Rang suivant : l END *

3ENDens, 10R (12, 14), rép, de
* jusqu'à la dernière m., "1END,

Tricoter 1 rang,

Rang suivant, puis tous les

deux rangs : continuer à dim.

ainsi, c'-à-d. à tricoter 2 m. en

moins entre les diminutions,

jusqu'à ce qu'il reste 20 m.

Tricoter 1 rang.

Rangsuivant: lEND

(2ENDens) tout le rang (11 m.).

Couoer le fil.

Passer le fil dans toutes les

mailles. Tirer sur le fil pour 
î,,

resserrer les mailles. Nouer les

extrémités.

Prendre des aiguilles de 4 mm et tricoter 28 (32, 40)



Bonnet lraise

FOURNITURES

Rowan Pure \Vool DI(
ftrelotes de 50 g) : I pelotc
Geranium (047). Un teste
de la même lainc coloris
Pine. Aiguille (050) pour la
tige et la broderie

Aigurlles à tricoter de

3.25 mm et 4 mm

Aiguille de remaillage

Tricotez un simple bonnet

à bord roulé et décorez-

le d'une tige tricotée au

sommet et de petits grains

brodés.

BONNET

Choisir la couleur Geranium

pour réaliser le bonnet (voir

p. 17).

TIGE

Avec Pine Needle, monter B m. sur des aiguilles de 3,25 mm et

tricoter .l rang à I'endroit. Rabattre.

FINITIONS

Plier l'ouvrage en deux, fermer la couture et coudre la tige au

sommet du bonnet. La sécuriser aussi à l'intérteur.

GRAINES

Avec Pine Needle, broder ici et là une graine sur une hauteur de

2m.

26

Décorer de graines. Broder les graines czmme des petits
V renuersés sur 2 m. de haat.



Bonnet cerise
C'est en fait le modèle de base, mais à bord roulé et avec une

tige tricotée au sommet. Tricotez de petites feuilles et cousez-

les au bonnet comme indiqué sur les photos de la p. 29. La

réalisation des feuilles vous oermettra de vous entraÎner à faire

des augmentations. /

BONNET

Avec la laine de couleur Kiss, tricoter en

suivant les indications de la page 17.

TIGE

Tricoter en suivant les indications

de la page 27 .

FEUILLES (DEUX IDENTIQUES)

Avec la laine de couleur Pine, monter 3 m.

sur des aiguilles de 3,25 mm et tricoter 2 rangs en JER.

Rang suivant : 1END, AUG1 M, 1END, AUG1M, l END (5 m ).

Rang suivant: ENV.

Rang suivant : l END, AUG1M, 3R, AUG1M, l END (7 m.).

Tricoter 1 rang ENV.

Rang suivant : 1END, AUG1M, 5R, AUGl M, l END (9 m.).

Commencer par ENV et tricoter 4 rangs en JER.

FINITIONS : Couper le fil et le passer dans les mailles. Fixer les

feuilles sur le bonnet comme indiqué en différentes étapes à la P. 29

I

' FOURNITURESt/| .'
I Ro-3d Pure \X/ool DI( :

I t pdlote de 50 g coloris
, 

,Kiss 
(036)

I Reste dc la même laine

' de couleur Pine. Aiguille
i (OSo) pour la tige et les

' oetites feuillestr

i ,tguittes à tricoter cle
| 3,25 mm et 4 mm
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1 Passer le fil dans les

mailles de la feuille du

côté le plus larqe ...

2 r..;et le coudrê à la
Trdâ

3 'Rentrer le fil,çt,,' ,',,,'

terl rn i nçr, p_ar.,,6 yelq.uqs

,point$r d,iafé1'',|:,' ;, ",,;". ;

:r.tl



RÉALIsER DEs AUGM ENTATtoNs tNvtstBLEs

Cette augmentation est " invisible ", c'est-à-dire qu'elle ne

se voit pas une fois l'ouvrage terminé. Elle se réalise à la fin

ou au milieu d'un rang. Elle se voit néanmoins sur I'aiguille à

tricoter.

1 Piquer l'aiguille droite dans la maille
du rang précédent sur l'aiguille gauche.

2 Tricoter la maille comme
d'habitude .,.

3 ...en passant l'aiguille droite à
travers comme indiqué sur la photo.

,r ilir,r ,,lirl

l

4 Tricoter la maille suivante.

Bonnet rayé
Ce petit bonnet rayé de style marin

est vraiment mignon. Le décorer
de petites houppes. Suivre les

indications pour le modèle de base
page 32 et tricoter 4 cm END, puis

1 ENV en côtes avec de la laine

coloris Marine. Continuer avec la
teinte Snow et tricoter 6 rangs, puis

de nouveau 6 rangs en Marine.

Répéter jusqu'à ce que l'ouvrage ait

la longueur souhaitée.

Rabattre et réaliser les finitions

suivant leS explications pour Joyeux
carres (voir pages suivantes).

FOURNITURES

Rowan Pule \7ool DI(
(pclotes cle 50 g) : 1

pclote Marine (0tJ8) ct
1 pclcrtc Snow (012),
pour toutes les taillcs.

Pour la taille dcs
aiguillcs ctc., voir
.foyeux carrés (p.32)



Joyeux Carrés
Ce bonnet est de forme carrée, et par conséquent
un ouvrage idéal pour les débutants. Cette forme
intéressante est obtenue par deux petites tresses de
laine cousues aux angles du bonnet. Elles passent

dans une bride, puis sont nouées sur le dessus.

La taille bébé figure en premier, suivie par celle pour
enfant et homme/femme entre parenthèses.

Ld.fbrne de

re pa/il bonnet
.r'oblient par
/e.ç tre.ç.çe.ç

prts.rée.r dan.r

ane bride,

ce qui hi
donne an look
original.

DOS ET DEVANT (IDENT|QUES)

Monter 50 (55, 57) m. sur des aiguilles de 3,25 mm. Tricoter 4 cm
1END, l ENV en côtes.

Puis prendre des aiguilles de 4 mm et tricoter 38 (48,62) rangs en
JER.

Rabattre et tricoter un autre carré.

FINITIONS

Superposer les carrés, les

côtes vers le bas, et les

épingler. Coudre les côtés

tricotés en jersey au point

matelas (voir p. 35).
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FOURNITURES

Rowan Pure Wool DI(
(pelotes de 50 g) :

1 Q,2) pelores de
couleur Marine (008)

Aiguillcs dc 3,25 rnm er
4mm

AiguilJe de remaillagc
p<-rur les finjtjons

Mètrc à ruban

Épinglcs à rète de vcrrc

Iler à repasser et surface
mol[cfonnée

Échantillon :

22 m. et30 rangs =
10 cm x 10 cm en IER
avec des aigui[es ie
4mm 

o ---

Tailles:
Modèle pour bébé
(enfant, homme/femme)



1 Coudre une bride sur le
dessus du bonnet, au milieu.

I LES BRIDES ET LES CORDONS nPolNT DE tvtATELAS

4 Arrêter le fil et le
couper,

5 Réaliser deux tresses
de six brins et de 36 cm
de long chacune. Faire

un nceud aux extrémités
et coudre une tresse à
chaque angle du bonnet.
Puis les passer à travers
la bride.

6 Tirer sur les tresses
afin de rapprocher les

angles du bonnet et faire
UN NæUO.

2 Entourer le fil deux fois
autour de l'index...

3 recouvrir la bride de
points de feston.

1 Fixer le fil à l'angle droit inférieur.

Passer l'aiguille à travers l'angle
gauche et sous le brin qui passe entre
la première et la deuxième maille du
premier rang.

3 Repasser l'aiguille dans l'angle
gauche et continuer ainsi.

2 Repasser l'aiguille à travers
I'angle droit et le piquer dans le

rang suivant, entre la première et la

deuxième maille de ce rang.

4 Après avoir cousu quelques mailles,

tirer sur le fil. . .

6 ... et finir proprement la couturb
presque invisible.

34

5 ... pour joindre les bords...

35



Bonnet
peruvten
Ce petit bonnet, tricoté au simple point

mousse, est facile à réaliser. Choisissez

d'autres couleurs, faites des rayures plus

larges et fixez des tresses plus longues

aux bas des cache-oreilles ou des
houppes sur le dessus du bonnet. Faites-

vous plaisir I

Le bonnet rayé pour femme nécessite

moins de couleurs que celui pour

homme. Vous avez néanmoins besoin

d'une pelote par coloris. Le bonnet pour

bébé n'a qu'une seule tresse. Pour le

modèle homme, j'ai réalisé des tresses
plus longues dans les coloris Storm Blue,

Cherry et Teal et pour le bonnet pour

femme, j'ai utilisé uniquement Storm Blue.

Le bannet enJànr

e.çt k ntodàle le

p/as petit.

FOURNITURES

Rowan Felted Tweed

Aran (pelotes de 50 g) :

Bonnet pour bébé :

1 pelote dans la couleur
de votre choix

Bonnet rayé pour
femme:lpelotede
chaque couleur : Chcrry
(732), Storm Blue (730),
Plum (731) et Soot (729

Bonnet rayé pour
homme:lpelote<le
chaque couleur: Cherry
(732), Storm Blue (730),
Teal (725), PIum (731) et
Soot (729)

Échantillon: 16 m. et
23 rangs = 10 cm x 10
cm au point mousse

Aiguilles de 5 mm
Crochet
ÂF,plnglcs a tctc Lle vcffe

Mètre à ruban
Aiguille de remaillage
pour les {lnitions



BONNET

Monter 56 (84, BB) m. et tricoter 30

(36, 48) rangs à l'endroit.

Rang suivant (sommet) : .4R,

2ENDens, rép. de . jusqu'à la fin du

rang.

Tricoter 1 rang à I'endroit.

Rang suivant: *2END, 2ENDens,

rép. de ' jusqu'à la fin du rang.

our le bonnet homme: rép. les

2 derniers rangs.

Tricoter 1 rang à l'endroit.

Rang suivant : .l END, 2ENDens,

rép. de . jusqu'à la fin du rang,

Pour le bonnet homme: rép. les

2 derniers rangs,

Tricoter 1 rang à l'endroit.

Rang suivant : (2ENDens)Tricoter

1 rang à I'endroit jusqu'à la fin.

Rang suivant : (2ENDens)Tricoter

I rang.

Couper le fil. Le passer dans les

mailles restantes et le tirer pour

resserrer les mailles. Nouer les

extrémités.

Coadt e soiloneasemenl /es

cac/Le-orei//es au bonnel.

CACHE-OREILLES

Monter 3 m, Tricoter 2 rangs à

l'endroit.

Ghaque rang suivant: augmenter

1 m. au début du rang jusqu'à ce

qu'il y ait 16 (27,29) m. sur t'aiguiile.

Pour le bonnet homme: Tricoter

encore 2 rangs, puis rabattre.

FINITIONS

Faire se chevaucher les cache-

oreilles et le bonnet d'un 1 cm, puis

les assembler par des points serrés

pour bien les loindre. Pour Ia tresse,

couper des brins de la longueur

souhaitée et les passer à travers la

pointe du cache orerlles avec un

crochet. Tresser les brins et faire un

næud à I'extrémité.

1 Couper des brins de la longueur
souhaitée et les passer à travers
l'extrémité des cache-orellles à l'aide
d'un crochet...

3 Passez les brins à travers la boucle 4 Tresser les brins.

ASTUCE

CONFECTIONNER DES TRESSES

Lorsque je tricote des rayures,
je coupe souvent le fil pour une
finition plus nette au lieu de les
rentrer dans I'ouvrage, Je me
sers de ces bouts Oe tit pour
assembler les différentes parties
du tricot.

de manière à former une boucle.

3B
5 Les fixer par un double næud.



ffipovPoNS
Le pompon se marie très bien à tout
bonnet. Vous pouvezen coudre un

ou plusieurs sur le dessus. De petits
pompons ayouteront une petite touche
gaie à une écharpe. Et pourquoi ne pas

en décorer les cache-oreilles du bonner
péruvien ? Le modèle en jersey facile
à réaliser de la page 41 est agrémenté
d'un pompon de la même couleur que

le bord.

Commencer par déterminer la taille du
pompon. En règle générale, un cercle
de 7 ,5 cm de diamètre et un cercle
intérieur de 3 cm permet d'obtenir
un pompon de 7,5 cm. Découper
deux cercles dans du carton rigide,
puis en évider le centre. Superposer
les anneaux. Enrouler autant de laine

depuis une pelote qu'il est possible de
passer à travers le trou au milieu.

Plus il y a de laine sur les anneaux,
plus le pompon sera fourni.

Poar confectionner de.r potnpons
tzu/Tico/are.r, enroa/er de /a
laine de dffireares coalear.ç

autour des anneaux.

LIn gabant de ponpon.

Ce bonnet a été réalisé
suiuant les explications
de /a p. 24-25 (tzais
san.r décoraTion).

O

40



CONFECTIONNER DES POMPONS

1 Découper deux cercles dans du
carton rigide. Enrouler un peu de laine
autour des doigts.

Prendre une extrémité du fil de laine
le passer dans le trou.

2
e1

5 Introduire la pointe d'une paire de
ciseaux entre les fils et les anneaux.

4 Lorsque les anneaux sont
entierement recouverls, enfiler une
aiguille et la passer dans le trou.

3 Enrouler le fil de manière homogène
autour des anneaux en serrant.

42

6 Couper un par un les fils enroulés.

43

7 Continuer à couper les fils de laine

en suivant le rebord des anneaux...

9 Glisser deux longueurs de fil
entre les anneaux, serrer...

8 ... jusqu'à ce qu'ils soient tous
coupés.

10 . et nouer ies extrémités en tirant
bien sur le fil.

11 Enlever avec précaution les

anneaux en carton. pour obtenir une belle forme ronde.

12 Egaliser les brins qui dépassent.



MOTIFS BRODÉS

Ce motif très simple est facile à broder.

J'ai choisi ici de la laine mohair pour un
joli contraste avec la laine blanche. Farre
glisser doucement la laine mohair sur une
bougie en cire afin de rendre le fil lisse,
plus facile à travailler et d'éviter ou'il ne

oeluche.

Avant de commencer la broderie, délimiter
avec des épingles I'emplacement souhaité
du motif sur l'ouvrage et en marquer te
centre. Piquer l'aiguille de remaillage dans
lequel on a enfilé du fil d'une couleur
contrastante depuis l'envers de l'ouvracro

en bas du motif et sécuriser. C'est ici
que Ia broderie commence. Traverser
I'ouvrage, amener le fil vers la droite et le
poser par dessus la première maille (voir

etapes 1-3). Ne pas trop tirer sur le fil pour
éviter que l'ouvrage ne fronce.

1 Sécuriser le fil et sorlir
l'aiguille sur le devant oe
l'ouvrage.

2 Piquer l'aiguille de
gauche a droite derrière
la maille au-dessus...

;
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4 Passer l'aiguille à
travers la base de la
première maille et la
faire ressortir sur le
Oevanl..

7 Continuer ainsi
jusqu'à la fin du
deuxième rang du motif.

5 .., à la même hauteur
que la première maille,

mais 1 maille plus à
drorte.

6 Broder la maille
suivante de droite à
gauche (voir étapes
2-3)

Cnlk à compter d'un
moty'' en forne de caur.

3 ... et tirer le fil vers la
gaucne.

*

8 epiquer l'aiguille et la
faire ressortir un rang
plus haut et 1 maille à
gauche...

9 ... et recouvrir les

mailles tricotées de la
même façon.

10 Continuer à broder
le motif en lignes
verticales.

11 Rentrer le fil en le
faisant passer dans les

mailles sur l'envers de
I'ouvrage.
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Le noltf lerminé.
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Levezl'ancre !

En règle générale, mieux

vaut broder les motifs de
gauche à droite. Mais pour

ce modèle, il est impossible

d'éviter la ligne verticale.

Commencez au bas de la
ligne en piquant l'aiguille

sous les brins à la base de

maille.

Cette ancre sfllisée est in.rpirée

d'un ancien érhantillon de poinrs de

broderie. I/ peat égayr un bonnet.

1 Marquer le centre de
l'emplacement du motif avec des
épingles. Broder la première maille.

2 Broder le motit maille par maille.
Essayer de travailler au maximum en
faisant des lignes horizontales pour
un résultat plus plat et net.

3 Piquer l'aiguille derrrère la base de
maille au-dessus...

5 .,, pour broder la parlie verticale

du motif.

4 ... et la passer à travers la base de la
première maille, et la faire ressorlir plus

haut,..

L'ancre brodée.

XXX
X

XXXXX
X
X
X
X
X
XXXX X XXXXXXXXX XXXXX X

XXX
X
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AUG1M
lEND
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cm
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g
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ABREVIATIONS

tricoter .1 maille à l'envers
augmenter 1 maille
tricoter I maille à l'endroit
ricoter 3 mailles à
I'endroit ensemble
centimètre(s)
double knitting: fil
adapté aux aiguilles de
3,5 à 4,5 mm
gramme(s)

répéter

diminuer
millimètre(s)

maille/mailles
point de jersey

marque le début d'une
répétition dans les
explications
indique des tailles plus
granCIes

o
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