Haut du bonnet

Base du bonnet
Tricoter droit

J’ai réalisé une petite taille de bonnet pour enfant âge (2 ans)
Mais le principe reste le même pour une tête adulte
Ma laine se tricote avec des aiguilles comprise entre 4 et 5 en grosseur
Echantillon donné pour 10x10 21m pour 24 rangs.
Ayant utilisé des aiguilles de 4 ½ j’ai monté 60 mailles à la base et tricoté droit sur une
hauteur de 10 cm.
Ensuite afin de réduire le haut du bonnet, il à fallu que je diminue mes mailles.
Donc j’ai effectué 12 diminutions en procédant ainsi :
60-12= 48
Sur une feuille j’ai calculé mes diminutions en intercalant les mailles et j’en suis arrivé à
ceci
2 mailles *1 diminution 4 mailles * x12 et terminer par 2 mailles.
Tricoter 4 rangs normaux sur vos mailles
Ensuite sur les 48 mailles j’ai diminué 9 mailles :
Comme ceci
48-9=39
3 mailles endroit 1 diminution sur tout le rang et j’ai terminé par 3 mailles endroit.
4 rangs tricotés normalement
Ensuite 7 diminutions :
39-7=32
4 mailles endroit *1 diminution 3 mailles endroit* x7 terminé par 3 mailles endroits
Tricoter 4 rangs normaux
Ensuite tricoter les mailles 2 par 2 et ensuite passez votre fil de laine dans les mailles
restantes pour resserrer le tout.
Coudre sur l’envers avec votre fil de laine, retourner à l’endroit et voilà votre bonnet
réalisé.

En fait c’est simple, il faut prendre le tour de tête, monter le nombre
de maille par rapport à votre laine et vos aiguilles tricoter droit sur une
bonne hauteur de 15 cm où plus (prendre la mesure de la base de
l’oreille au haut de la tête) et ensuite effectuez des diminutions ¼ des
mailles en 4 fois en tout afin de former l’arrondi du haut de la tête.

