
29

BONNET

N°764-T8 -438 BIS

• TAILLES

a) 0/3 mois - b) 6/12 mois

• QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE
SUPER BABY

COMPRIS
MARINE

0/3 mois
2

6/12 mois
2

Composition du modèle:
70% Acrylique - 30% Laine

• AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 2/2 - N° 3 pour le jersey

• FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

• POINT EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes 2/2 - Jersey

• ECHANTILLON

Important: il est indispensable à la réalisation d'un tricot
aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs

• REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se trie, au réglage n° 5, écartement des
fontures n° 3
Le jersey se trie, au réglage n° 7

• REALISATION

«-* Monter:
a) 100 m. - b) 112 m. aig n° 2,5, trie, en côtes 2/2 en
commençant et en terminant le 1 er rg et ts les rgs impairs
(endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 6 cm (30 rgs).

A-+ Cont. en jersey aig. n° 3

•->-A a) 6 cm (24 rgs)
b) 8 cm (32 rgs)

de haut, après les côtes, rab. a) 33 m. - b) 38 m. à ch.
extrémité et cont. sur les a) 34 m. - b) 36 m. centr. en
faisant de ch. côté (à 2 m. des bords):
a) ts les 6 rgs: 6 x 1 dim.
b) ts les 6 rgs: 7 x 1 dim.

A a) 16,5cm (66 rgs)
b) 20 cm (80 rgs)

de haut, après les côtes, rab. souplement les 22 m.
restantes.
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TOUR DE COU:

Monter a) 60 m. - b) 70 m., aig. n° 3, trie, en jersey endr.
pendant 6 rgs, faire 1 rg env. sur l'endr. (rg de cassure) et
cont. en jersey pendant 6 rgs, puis faire quelques rgs de
jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour
retrouver le coloris de base.

CORDONS:

Monter 7 m., aig. n° 2,5, trie, en côtes 1/1 en commençant
et en terminant le 1 er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.)
par 2 m. endr. pendant 30 cm (120 rgs) et rab.
Trie. 1 second cordon semblable.

• ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils
pages 2 et 3.

Fermer le fond du bonnet en faisant les coutures A sur A et
B surB

Replier les côtes 2/2 vers l'extérieur sur 3 cm (pour le
revers), coudre le tour de cou m. par m. à pts arrière sur
l'endroit du travail, le replier de moitié vers l'intérieur et le
fixer à pts cachés.

Coudre les cordons à chaque extrémité.

Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers
du travail

BETTY

Avez-vous réalisé votre échantillon ?
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