RÉALISATION
Monter a) 66 m. - b) 66 m. - c) 70 m. - d) 70 m. - e) 74 m., col. GIVRE, aig.
n° 5,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par 2 m.
endr. pendant 3,5 cm (8 rgs).
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BONNET ENFANT

Cont. en jersey, aig. n° 6 en répartissant a) b) c) d) 2 augm. sur le 1er rg.

N° 674 - T17 - 192

On a: a) 68 m. - b) 68 m. - c) 72 m. - d) 72 m. - e) 74 m.
A a) 21 cm (44 rgs) - b) 22,5 cm (48 rgs) - c) 24 cm (50 rgs) - d) 25 cm (52
rgs) - e) 26 cm (54 rgs) de haut. après les côtes, tric. ttes les m. ens. 2 par 2.

BIG PHIL

Il reste: a) 34 m. - b) 34 m. - c) 36 m. - d) 36 m. - e) 37 m.

Ò41cIÍ1AMeÓ
QUALITÉ

COLORIS

P. PARTNER 6

GIVRE
LICHEN

a) 4 ans
2
1

b) 6 ans
2
1

c) 8 ans
2
1

2 rgs plus haut, a) b) c) d) tric. les m. ens. 2 par 2.
e) tric. 1 m. puis le reste des m. ens. 2 par 2.

d) 10 ans e) 12 ans
3
1

Il reste: a) 17 m. - b) 17 m. - c) 18 m. - d) 19 m. - e) 19 m.

3
1

Passer le fil dans ttes les m. et serrer pour froncer le haut du bonnet.

Composition du modèle: 50 % Polyamide - 25 % Laine peignée - 25 % Acrylique

ASSEMBLAGE

Faire la couture du bonnet.
Confectionner un pompon avec le gabarit de 9 cm de diamètre en utilisant
les 2 coloris de fil puis le fixer au sommet du bonnet.
Coudre l’écusson en bas du bonnet (voir photo).

DIMENSIONS

Tour de tête: a) b) 44 - c) d) 46 - e) 48 cm
Haut. tot.: a) 26,5 - b) 28 - c) 29,5 - d) 30,5 - e) 31,5 cm
Convient à un tour de tête de: a) 50 - b) 51 - c) 52 - d) 53 - e) 54 cm

MERCERIE

Aig. n° 5,5
Aig. n° 6
kit pompon magnétique réf.: 036035 9999 01
Ecusson

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 2/2
Jersey

ÉCHANTILLON

10 cm de jersey, aig. n° 6 = 15 m. et 21 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Le jersey est réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 8, à titre indicatif
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