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TAILLE Taille unique

Écharpe                                    

Largeur 23 cm                                  Longueur 186 cm

Fil* : Mini Magnum Tweed DMC.  réf. 8110M

Coloris : 102 2 Pelotes de 200g

Bonnet

Hauteur 27 cm

Circonférence 48 cm

Fil* : Mini Magnum Tweed DMC.  réf. 8110M

Coloris : 102 1  Pelotes de 200g

* La quantité de fil est calculée sur une moyenne en travaillant le fil indiqué et un échantillon identique.

LENA TRICOT FACILE

ÉCHANTILLONS

Fournitures
Aiguille auxiliaire
Aiguille à laine, réf. 6135/5

Contrôlez votre échantillon – si moins de mailles prendre des aiguilles plus fines, si plus prendre des aiguilles plus grosses.
IL EST IMPORTANT DE TRICOTER UN ECHANTILLON IDENTIQUE POUR UN RESULTAT OPTIMAL

n°8 
Bambou U1754/8
Rose Gold U1952/8

Aiguilles circulaires n°8 câble 60 cm.
Bambou U1844/8

AIGUILLES À TRICOTER

10 cm / 12 m.

10 cm / 
14 tours

Motif
Aiguilles circulaires n°8

10 cm / 12 m.

10 cm / 
14 rangs

Motif
Aiguilles n°8

10 cm / 12 m.

10 cm / 
14 rangs

Motif
Aiguilles n°8

Réalisation du bonnet avec des aiguilles 
circulaires

ABRÉVIATIONS

cm : centimètres 
g : grammes
m : maille(s)
m.end : maille endroit
m.env : maille envers
Tr : tour

rép : répéter
dim : diminution (diminuer)
m.end.br.arr. : maille endroit en piquant l’aig 
dans le brin arrière.
m.gliss : glisser chaque première maille à 
l’endroit dans les rgs côté endroit.
m.gliss.fil.dev : glisser une maille à l’envers 
avec le fil devant l’ouvrage.
surj.s. : surjet simple, glisser 1 m, tricoter  
1 m.end, passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée

INSTRUCTIONS

CORPS
Monter 56 m, fermer en rond et placer un 
marqueur pour indiquer le début du tour.
1er au 7ème tr : (1 m.end, 1 m.env) rép jusqu’à 
la fin.
8ème tr : à l’end jusqu’à la fin.
9ème tr : (m.gliss.fil.dev, 3 m.env) rép jusqu’à 
la fin.
* Rép encore trois fois le 8ème et 9ème tr.
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16ème tr : Tric une tresse horizontale comme 
suit :
1ère étape : monter une m.
2ème étape : 1 m.end.br.arr. 1 m.end.br.arr 
dans deuxième m de l’aig gauche, 1 m.end 
dans la première maille. Replacer la dern m 
travaillée sur l’aig gauche.
Rép l’étape 2 jusqu’à la fin du tr. Enlever le 
marqueur, glisser une m de l’aig gauche sur 
l’aig droite, passer la dernière m travaillée de 
la tresse par-dessus cette m.gliss. Passer la m 
à nouveau sur l’aig gauche et repositionner le 
marqueur.
17ème tr : à l’end jusqu’à la fin.
Rép encore une fois le 16ème et 17ème tr.
20ème tr (Côté endroit). Rép le 16ème tr.
21ème tr : (m.gliss.fil.dev, 3 m.env) rép jusqu’à 
la fin.
22ème tr : à l’end jusqu’à la fin.
23ème tr : (m.gliss.fil.dev, 3 m.env) rép jusqu’à 
la fin.
* Rép encore 7 fois les trs 22 et 23.

38ème tr (dim) : (surj.s, 2 m.end) rép jusqu’à la 
fin. (42 m)
39ème tr : (m.gliss.fil.dev, 2 m.env) rép jusqu’à 
la fin.
40ème tr (dim) : (surj.s, 1 m.end) rép jusqu’à la 
fin. (28 m)
41ème tr : (m.gliss.fil.dev, 1 m.env) rép jusqu’à 
la fin.
42ème tr : (dim). surj.s jusqu’à la fin. (14 m)
43ème tr : (m.gliss.fil.dev, 1 m.env) rép jusqu’à 
la fin.
44ème tr (dim) : surj.s jusqu’à la fin. (7 m)
Laisser un bout de fil de 15 cm et avec une 
aiguille tapisserie passer le fil au travers de 
toutes les m en les enlevant de l’aig. Resserrer 
pour fermer le trou.

FINITIONS
Rentrer tous les bouts de fil. Humidifier et 
étendre votre bonnet à la taille souhaitée.

Réalisation du bonnet avec des aiguilles 
droites

POINTS UTILISÉS

Augmentation : 1 augm.int.end.- 
augmentation intercalaire à l›endroit = relever 
le brin entre 2 mailles sur l’aig gauche et 
tricoter 1 m.end dans le brin arrière.

Diminution : 2 m.end.ens – tricoter 2 mailles 
à l’endroit ensemble.

INSTRUCTIONS

Avec les aig n°8, monter 56 m.

1er au 7ème rg : *1 m.end, 1 m.env. Répéter de * 
jusqu’à la fin du rg.
8ème rg : à l’endroit.
9ème rg : *1 m.gliss.fil.dev, 3 m.end. Répéter de 
* jusqu’à la fin du rg.
Répéter encore trois fois les rgs 8 et 9.

16ème rg : tric une tresse horizontale comme 
suit:
Monter 1 m sur l’aig gauche, *1 m.end.br.arr 
dans 2ème m sur l’aig gauche, 1 m.end dans 
1ère m sur l’aig gauche puis replacer cette m 
sur l’aig gauche. Répéter de * jusqu’à la fin du 
rg.
17ème rg : à l’endroit en diminuant 1 m à la fin 
du rg.
Répéter encore une fois les rgs 16 et 17.
20ème rg (côté end) : rép le 16ème rg.
21ème rg : rép le 9ème rg.
22ème rg : à l’endroit.
23ème rg : rép le 9ème rg.
Répéter encore sept fois les 2 dern rgs.
38ème rg (diminution) : * 1surj.s, 2 m.end. 
Répéter de * jusqu’à la fin du rg. Il reste 42 m.
39ème rg : *1 m.gliss.fil.dev, 2 m.end. Répéter 
de * jusqu’à la fin du rg.
40ème rg : * 1 surj.s, 1 m.end. Répéter de * 
jusqu’à la fin du rg. Il reste 28 m.
41ème rg : *1 m.gliss.fil.dev, 1 m.end. Répéter 
de * jusqu’à la fin du rg.
42ème rg : * 1 surj.s. Répéter de * jusqu’à la fin 
du rg. Il reste 14 m.
43ème rg : *1 m.gliss.fil.dev, 1 m.end. Répéter 
de * jusqu’à la fin du rg.
44ème rg : *1 surj.s. Répéter de * jusqu’à la fin 
du rg. Il reste 7 m.
Couper le fil en laissant un bout de 40 cm. 
Enfiler l’aiguille tapisserie et passer le fil dans 
les 7 m rest en les enlevant de l’aig. Resserrer 
le fil et faire un nœud. Avec le même fil, 
coudre la couture de côté du bonnet. Arrêter 
le fil et rentrer les bouts de fil.

FINITIONS

Humidifier et mettre en forme.

Réalisation de l’écharpe avec des aiguilles 
droites

ABRÉVIATIONS

cm : centimètres 
g : grammes
m : maille(s)
m.end : maille endroit
m.env : maille envers
rép : répéter
côté end : côté endroit de l’ouvrage
côté env : côté envers de l’ouvrage
augm : augmentation (augmenter).
1 augm.int.end. = augmentation intercalaire 
à l’endroit : relever le brin entre 2 mailles sur 
l’aig gauche et tricoter 1 m.end dans le brin 
arrière.
m.end.br.arr. : maille endroit en piquant l’aig 
dans le brin arrière.
m.gliss : glisser chaque première maille à 
l’endroit dans les rgs côté endroit.
m.gliss.fil.dev : glisser une maille à l’envers 
avec le fil devant l’ouvrage.
surj.s. = surjet simple :  glisser 1 m, tricoter  
1 m.end, passer la maille glissée par-dessus la 
maille tricotée.

INSTRUCTIONS

CORPS

Monter 27 m.
1er rg (côté env) : 1 m.gliss, (1 m.end,  
1 m.env) rép jusqu’à la fin.
2ème rg (côté end) : 1 m.gliss, (1 m.env,  
1 m.end) rép jusqu’aux 2 dern m, 2 m.env.
Rép encore une fois ces deux rgs.
5ème rg (côté env) : rép le 1er rg.

6ème rg (côté end) : 1 m.gliss, à l’end jusqu’à la 
dern m, 1 m.env.
7ème rg (côté env) : 1 m.gliss, (3 m.end, m.
gliss.fil.dev) rép jusqu’aux 4 dern m, 3 m.end, 
1 m.env.
* Rép encore huit fois les rgs 6 et 7.
24ème rg (côté end) : tric une tresse horizontale 
comme suit :
1ère étape : 1 m.gliss (maille lisière), monter 
1 m
2ème étape : 1 m.end.br.arr dans la 2ème m sur 
l’aig gauche, 1 m.end dans la 1ère m sur l’aig 
gauche puis replacer cette m sur l’aig gauche ; 
replacer la dern m travaillée sur l’aig gauche. 
Rép l’étape 2 sur les m rest du rg jusqu’aux 
3 dern m : 1 surj.s, 1 m.env
25ème rg (côté env) : 1 m.gliss, à l’envers 
jusqu’à la fin.
Rép encore une fois le 24ème et 25ème rg.
28ème rg (côté end) : rép le 24ème rg.
29ème rg (côté env) : 1 m.gliss, (3 m.end, m.
gliss.fil.dev) rép jusqu’aux 4 dern m, 3 m.end, 
1 m.env.

Rép de * encore 10 fois, puis répéter le 6ème et 
7ème rang encore 8 fois.

266ème rg (côté end) : 1 m.gliss, (1 m.env,  
1 m.end) rép jusqu’aux 2 dern m, 2 m.env.
267ème rg (côté env) : 1 m.gliss, (1 m.end,  
1 m.env) rép jusqu’à la fin.
Rép encore une fois ces deux rgs.
Rabattre toutes les m en motif.

FINITIONS
Rentrer tous les bouts de fil avec l’aiguille 
tapisserie. Humidifier et étendre l’écharpe aux 
dimensions indiquées.


