
 
 
 
 

 
 

 

Licorice Hat and Scarf 
New Shapes  

   
Fournitures 
Pour le bonnet 
Rowan Big Wool 
A Wild Berry 025 1 x 100g 
B Blue Velvet 026 1 x 100g 
Aiguilles : n°10 
Echantillon  
10cm = 8m et 12 rangs en jersey end avec les aig n°10 
 
Pour l’écharpe 
Rowan Big Wool 
A Blue Velvet 026 2 x 100g 
B Wild Berry 025 1 x 100g 
Aiguilles : n°10 
Echantillon  
10cm = 8m et 12 rangs en jersey end avec les aig n°10 
Taille terminée 
l’écharpe mesure 17cm de large et 126cm de long. 
 
 
 

 
Le bonnet : 
Avec les aig n°10 et la laine A, monter 41 m. 
En commençant par un rang end, tric 20 rangs en jersey 
end, en terminant par un rang sur l’env. 
 
Haut du bonnet : 
Rg 1 (endroit) : (7m end, 3m end ens)4 fois, 1m end. 
33m. 
Tricoter 1 rang. 
Rg 3: (5m end, 3m end ens)4 fois, 1m end. 25m. 
Tricoter 1 rang. 
Rang 5 : (3m end, 3m end ens)4 fois, 1m end. 17m. 
Rang 6 : 1m env, (2m env ens)8 fois. 
Couper la laine, passer l’extrémité dans les 9m 
restantes, serrer la laine et arrêter solidement. 
 
ASSEMBLAGE : 
Repasser très délicatement. 
Fermer la couture. 
 
Noeud décoratif : 

 
L’écharpe : 
Avec les aig n°10 et la laine A, monter 14m. 
Rg 1 (endroit) : tricoter end. 
Rg 2: 2m end, 10m env, 2m end. 
Ces 2 rangs forment le point fantaisie. 
Continuer ainsi jusqu’à 126cm de longueur en terminant 
par un rang sur l’env. 
Rabattre. 
 
ASSEMBLAGE : 
Repasser très délicatement. 
 
Noeuds décoratifs (en faire 2): 
Avec les aig n°10 et la laine B, monter 6m. 
Tricoter 30 rangs de point mousse, en terminant par un 
rang sur l’env. 
Rabattre. 
Resserrer les noeuds au milieu et les coudre à chaque 
extrémité de l’écharpe selon la photographie. 

Tricoter 24 rangs de point mousse,  
en terminant par un rg sur l’env 
Avec les aig n°10 et la laine B, monter 5m. rang sur l’env.  
Rabattre. Resserrer le noeud au milieu 
et le coudre selon la photographie. 

 


