
www.laines-plassard.com



FICHE GRATUITE N°149

BONNET 
Taille unique

FOURNITURES
GEISHA de PLASSARD

•  1 pelote coloris 80

ALGASHINE de PLASSARD
•  1 pelote coloris 36

• Aig. bambou circulaire  de Plassard n° 3,5 et n° 4
• Anneaux marqueurs

Niveau : intermédiaire

POINTS EMPLOYÉS
• Côtes 5/5 en circulaire :
•  *5 m. endroits, 5 m. envers* répéter de *à*.
• Surjet simple endroit : glisser 1 m. à l’endroit, tricoter la m. suivante à l’endroit et passer la m. glissée sur la m. 

tricotée.

ÉCHANTILLON 
Un carré de 10 cm de côtes 5/5 aig. n° 4 (les 2 qualités ens.) = 19 m. et 26 rgs

EXPLICATIONS
Monter souplement 90 m. (les 2 qualités ens.) aig. circulaire n° 3,5 puis fermer en rond pour travailler en circulaire.
Placer un marqueur en début de tour.
Tricoter en côtes 5/5 circulaire (voir pts employés) en commençant par 5 m. endr.
A 6 cm de haut. tot., continuer aig. circulaire n° 4.
A 19 cm de haut. tot., commencer les diminutions de la façon suivante : *4 m. endroits, 1 surjet simple endroit (voir 
pts employés), 4 m.envers* répéter de *à* 9 fs au total sur tout le tour.
On obtient 81 m.
Répéter ces 9 dim. les unes au dessus des autres ts les 2 tours, encore 4 fois.
NOTE : le nombre de mailles envers diminue d’une m. à chaque tour de diminutions. On obtient  45 mailles endroits.
Sur ces 45 m. obtenues, Continuer les diminutions tous les 2 tours de la façon suivante : 
NOTE : le dernier surjet simple (soit le 9ème) se realise en prenant la dernière m. du tour en cours et la première m. 
du tour suivant.
4m. endroits, *1 surjet simple (voir pts employés), 3 m. endroits* rép. de * à * sur tout le tour. 
3 m. endroits, * 1 surjet simple (voir pts employés), 2 m. endroits* rép. de * à * sur tout le tour.
2 m. endroits, * 1 surjet simple (voir pts employés), 1 m. endroit* rép. de * à * sur tout le tour.
1 m. endroit, 9 surjets simples.
On obtient 9 m.
Passer les 2 fils dans les mailles et serrer.
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Trouvez la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalences et Les Points Essentiels)
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