Lolly Pop
Écharpe, bonnet et mitaines
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Lolly Pop
Écharpe, bonnet et mitaines
Qualité:
Lolly Pop (Gründl)
100 % acrylique
150 g / 240 m
Tailles & dimensions:
Écharpe : largeur : environ 24 cm, longueur : environ 200 cm plus les franges
Bonnet : tour de tête environ 54 cm - 57 cm
Mitaines : taille M
Quantité nécessaire :
Écharpe et bonnet ou mitaines :
environ 450 g col. 15 (wasabi pop), bonnet : 1 pompon en fausse fourrure (Gründl) col. 43
Bonnet et mitaines : environ 150 g col. 15 (wasabi pop), 1 pompon en fausse fourrure (Gründl) col.
43
N° d’aiguilles :
Écharpe : aiguille circulaire n° 5 à 6
Bonnet : aiguille circulaire n° 4 à 5
Mitaines : jeu d’aiguilles n° 4 à 5
Points :
Écharpe et bonnet :
Point mousse : rgs end. et env. : m. end.
Lisières : en début de rg, glis. 1 m. en la prenant à l’end., en fin de rg, tric. 1 m. end.
Mitaines :
Côtes 2/2 en rond : alterner 2 m. end., 1 m. env.
Point mousse en rond : alterner 1 t. en m. end. et 1 t. en m. env.
Échantillons : (point mousse)
Écharpe : 15 m. x 32 rgs = 10 cm x 10 cm
Bonnet et mitaines : 16 m. x 34 rgs/t. = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Écharpe :
Monter 300 m. + 2 m. lis. et tric. en pt mousse. À environ 24 cm de hauteur (= largeur de l’écharpe),
rab. ttes les m. en une fois en les tric. à l’end.
À chaque extrémité de l’écharpe, fixer environ 13 franges composées chacune de 3 brins (1 de
chaque couleur) d’environ 45 cm de long pliés en deux. Recouper les franges à la même longueur.
Bonnet : (pour une proposition de dégradé, voir la photo)
Le bonnet est tricoté en rangs.
Monter 74 m. + 2 m. lis et tric. en pt mousse en commençant par 1 rg sur l’env. À 15,5 cm (= 53 rgs)
de hauteur totale, tric. le rg end. suivant ainsi :
54e rg :
En début de rg, tric. ens. à l’end. les 2 premières m. après la m. lis. et en fin de rg, tric. ens. à l’end.
les deux dernières m. avant la m. lis. (= 74 m.)
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56e rg : entre les m. lis., alterner 6 m. end., 2 m. ens. à l’end. (= 65 m.)
58e rg : entre les m. lis., alterner 5 m. end., 2 m. ens. à l’end. (= 56 m.)
60e rg : entre les m. lis., alterner 4 m. end., 2 m. ens. à l’end. (= 47 m.)
62e rg : entre les m. lis., alterner 3 m. end., 2 m. ens. à l’end. (= 38 m.)
64e rg : entre les m. lis., alterner 2 m. end., 2 m. ens. à l’end. (= 29 m.)
66e rg : entre les m. lis., alterner 1 m. end., 2 m. ens. à l’end. (= 20 m.)
68e rg : tric. tjs (y compris les m. lis.) 2 m. ens. à l’end. (= 10 m.)
Passer le fil 2x dans les 10 m. rest. et resserrer. Fermer la couture arrière du bonnet par une couture
la plus plate possible.
Coudre le pompon à la pointe de bonnet.
Mitaines : (pour une proposition de dégradé, voir la photo)
Mitaine droite : monter 32 m. et les répartir sur les aig. du jeu (= 8 m. par aig.) et fermer le rond. Le
début du tour est la 1e m. de la 1e aig. Tric. d’abord 5 cm (= 12 t.) en côtes 2/2 puis cont. en pt
mousse en augm. au 1e t. 2 m. (= après la 16e m. et la 32e m., tric. en m. end. torse le fil entre 2 m.)
À 5 cm (= 16 t.) du début du pt mousse, pour le pouce droit, mettre en attente les 4 m. de la 1e aig.
et à leur place monter 4 nouvelles m.
À 9 cm (= 31 t.) du début du pt mousse, au t. env. suivant, tric. ens. à l’env. les 2 dernières m. de la
2e et de la 4e aig. (= 32 m.). Tric. ensuite encore 2 t. en côtes 2/2 puis rab. ttes les m. en les tric. en
côtes 2/2.
Pour le pouce, dans le même coloris que la mitaine, rel. autour de l’ouverture 6 m. et reprendre les 4
m. en attente (= 10 m.) sur 3 aig. du jeu, fermer le rond et tric. 14 t. en pt mousse. Au t. suivant, rab.
ttes les m. en les tric. à l’end.
Mitaine gauche : tric. comme la mitaine droite, toutefois, pour le pouce, mettre en attente les 4
dernière m. de la 4e aig.
Abréviations :
aig. = aiguille • augm. = augmenter • col. = coloris • dim. = diminuer • end. = endroit • ens. =
ensemble • env. = envers • m. = maille(s) • lis. = lisière(s) • pt = point • rab. = rabattre • rg(s) =
rang(s) • rest. = restante(s) • ttes = toutes • t. = tour(s) • tric. = tricoter • tt/ts/ttes = tout/tous/toutes
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