Le bonnet ZUT A LA FIN
NINIE PLUME

Matériel :
- 3 pelotes d’Eskimo Drops (2 suffisent en réalité mais attention aux nœuds,
erreurs ou envie de pompon en laine….), achetées chez Luce Laine.
- Aiguilles 7 et 8
- Un pompon La Droguerie
La laine Eskimo de Drops :
10 x 10 = 11 mailles x 15 rangs en aiguille 8
Le bonnet mesure 49 cm de circonférence pour un tour de tête de 53 cm.
PS : je n’ai pas tricoté en rond. Mais j’utilise des aiguilles circulaires : beaucoup
plus pratiques que les aiguilles droites pour essayer au fur et à mesure le
bonnet et rectifier éventuellement sa hauteur.

Et c’est parti !!!!!
1- Monter 52 mailles avec les aiguilles 7.
- Tricoter 16 rangs en côtes 2/2 (2 mailles endroit, deux mailles envers)
2- Utiliser les aiguilles 8.
- Tricoter 10 rangs en jersey endroit.
3- Commencer les diminutions (toujours à l’endroit) :
RG 11 : 11m, 2ens, 11m, 2ens, 11m, 2ens, 11m, 2ens. (4 diminutions)
RG 12 à RG 14, tricoter en jersey endroit.
RG 15 : 10m, 2ens, 10m, 2ens, 10m, 2ens, 10m, 2ens. (4 diminutions)
RG 16 à RG 18, tricoter en jersey endroit.
RG 19 : 9m, 2ens, 9m, 2ens, 9m, 2ens, 9m, 2ens. (4 diminutions)
RG 20 : Tricoter les mailles à l’envers.
RG 21 : 8m, 2ens, 8m, 2ens, 8m, 2ens, 8m, 2ens. (4 diminutions)
RG 22 : Tricoter à l’envers.

RG 23 : 2 mailles ensemble, tricoter toutes les mailles deux par deux jusqu’à la
fin.
RG 24 : Tricoter à l’envers.
RG 25 : 2 mailles ensemble, tricoter toutes les mailles deux par deux jusqu’à la
fin.
Passer le fil de la laine dans les mailles restantes. Serrer et coudre le bonnet !
Couture invisible : excellent tuto de chez Phildar
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=OGK84IrUn3Y
Le pompon est optionnel. Vous pouvez en fabriquer un vous-même avec de la
fausse fourrure : voir mon tuto ici !

The end !

J’espère qu’il n’y a pas de coquilles et que ce tuto pourra vous être utile !
N’hésitez pas à me contacter si vous trouver des ereurs.
Virginiefaur@yahoo.fr
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Le bonnet ZUT A LA FIN
(english version)
NINIE PLUME

Materials :
Yarn : 3 black yarns Eskimo Drops design. I bought mine at Luce Laine.
Needles : Fr 7mm/US 11
Fr 8mm /US 13
Gauge Eskimo Drops design :
4’’x 4’’ = 11 sts x 15 rows
Sizing :
To fit head circumference : 53 cm / 20’’ ¾
Finished brim circumference : 49 cm / 19’’ ¼
Ps : I didn’t knit in the round. But I used circular needles : more comfortable to
try the hat all along the knit.

Let’s go !
Brim :
1- Using 7 mm needles, cast on 52 stiches.
2-Work in 2 x 2 ribbing till the brim measures 3’’ ½ from beginning. (16 rows)
3- Change to 8mm needles
4- Work in stokinette St for 10 rows.
Begin the decreases on the next row.
R11 : K11, K2tog, K11, K2tog, K11, K2tog, K11, K2tog (4 decreases)
R12 : knit
R13 : knit
R14 : knit
R15 : K10, K2tog, K10, K2tog, K10, K2tog, K10, K2tog (4 decreases)
R16 : knit

R17 : knit
R18 : knit
R19 : K9, K2tog, K9, K2tog, K9, K2tog, K9, K2tog (4 decreases)
R20 : knit
R21 : K8, K2tog, K8, K2tog, K8, K2tog, K8, K2tog (4 decreases)
R22 : knit
R23 : K2tog until the end of the row.
R24 : knit
R25 : K2tog until the end of the row.
Place the yarn in the last stiches and tighten. Now, you can sew your hat.
A great tuto for invisible seam from Phildar :
Link : https://www.youtube.com/watch?v=OGK84IrUn3Y

The end !
I hope you enjoy this pattern and feel free to contact me if you find any
mistakes !!!! 
Mail : virginiefaur@yahoo.fr

The pom pom is optional. You can make one with fake fur: See my tutorial
here !
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