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Mesures :  
Taille unique (bébé -  petit enfant) 

- Tour de tête : 46 cm 

- Longueur de l’écharpe : 61 cm de bout en bout sans étirement. 
 

Fournitures : 
Laine : Ultra Alpaca de Berroco (50% alpaga super fin 50% laine péruvienne) ; coloris Cardinal n°63234. 1 écheveau 
de 100 g.  
 
• 1  jeu d'aiguilles double pointe n°5  
• 1 aiguille circulaire de 40 cm, n° 4,5 ou 1 jeu d'aiguilles double-pointe n°4,5  
• 1 aiguille circulaire de 60 cm ou plus, n° 4,5  - ou les numéros d'aiguilles donnant l'échantillon ci-dessous. 
• 1 anneau marqueur ou épingle de sûreté  
• 1 aiguille à laine  
 

Echantillon :  

En jersey : 16 mailles/ 20 rangs pour 10 cm avec les aiguilles n°5 et 2 fils à la fois. 
 

W&T (Wrap and turn = entourer et tourner) :  

Sur l'endroit : passez le fil entre les aiguilles devant le travail, glisser la m suivante sur l'aig droite. Passer le fil autour 
de la maille et le remettre sur l'arrière. Glisser cette maille entourée sur l'aiguillle gauche et tourner le travail.  
Sur l'envers : passez le fil entre les aiguilles derrière le travail, glisser la m suivante sur l'aig droite. Passer le fil autour 
de la maille et le remettre sur l'avant. Glisser cette maille entourée sur l'aiguille gauche et tourner le travail.   
 

Technique du Cable cast on (Wrap and turn = entourer et tourner) :  

Tourner le travail endroit face à soi. Insérer l'aig droite entre les 2 dernières m, ramener une boucle et la déposer sur 
l'aig gauche. Recommencer jusqu'à avoir le nombre de m indiqué.  
 

Notes sur le modèle : 

Ce modèle se tricote avec 2 fils à la fois.  

Si vous utilisez un seul écheveau de fil, divisez l’écheveau en 2 pelotes, sans couper le fil entre elles. Faites 
un nœud coulant au centre du fil entre les 2 pelotes, et pour commencer votre tricot, utilisez ce nœud 
coulant comme première maille.  

Si vous utilisez 2 écheveaux de fil, joignez les extrémités un nœud coulant et pour commencer votre tricot 
utilisez ce nœud coulant comme première maille.. 

EXPLICATIONS 

Avec un seul brin de fil, monter 8 mailles (montage avec le pouce). 

Répartir ces m de façon régulière sur les aiguilles double-pointe ; fermer le rond pour tricoter en rond en 
faisant attention de ne pas vriller le montage. 
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A partir de là, commencer à travailler avec 2 fils à la fois.  

Placer un marqueur ou une épingle de sureté après quelques tours afin de marquer le début du tour.  

Tours impairs de 1 à 13 : Tricoter à l'endroit  

Tour 2 : Tricoter chaque maille deux fois (une fois par l'avant puis une fois par l'arrière = une 
augmentation). On obtient 16 mailles.  

Tour 4 : 8 x [1 m. end., 1 m. end. avec augm.]. On obtient 24 mailles.  

Tour 6 : 8 x [2 m. end., 1 m. end. avec augm.]. On obtient 32 mailles.  

Tour 8 : 8 x [3 m. end., 1 end. avec augm.]. On obtient 40 mailles.  

Tour 10 : 8 x [4 m. end., 1 m. end. avec augm.]. On obtient 48 mailles.  

Tour 12 : 8 x [5 m. end., 1 m. end. avec augm.]. On obtient 56 mailles.  

Tour 14 : 8 x [6 m. end., 1 m. end. avec augm.]. On obtient 64 mailles.  

Continuer en jersey endroit jusqu’à 15 cm du début. 

Tour suivant : Avec le jeu d'aiguilles double-pointe n°4,5 ou les aiguilles circulaires n°4,5 de 40 cm, tricoter 
en côtes 2x2 (2 m env., 2 m end.) jusqu’à la fin. Ce tour marque le début des côtes 2x2. Répéter ce tour 3 
fois de plus. 
 

Devant du bonnet : 

Tour suivant : Rabattre 18 m en côtes 2x2 puis tricoter jusqu’à la fin en côtes 2x2. Il reste 46 mailles. 

A partir de là, on travaille en allers et retours.  

Travailler les rangs raccourcis comme suit à partir du rang suivant (sur l’envers du tricot) :  

Tricoter 21 mailles en côtes 2x2, W&T. Poursuivre en côtes 2x2 jusqu’à la fin du rang.  

Tricoter 14 mailles en côtes 2x2, W&T. Poursuivre en côtes 2x2 jusqu’à la fin du rang.  

Tricoter 7 mailles en côtes 2x2, W&T. Poursuivre en côtes 2x2 jusqu’à la fin du rang.  

Tricoter 1 rang en côtes 2x2, en tricotant ensemble les mailles entourées et le fil qui les entoure.  

Tricoter des rangs raccourcis comme ci-dessus en commençant sur l'endroit du tricot.  

Quand le dernier rang raccourci est terminé (on finit sur l'envers du tricot), monter 32 mailles à la fin du 

rang avec la technique du Cable cast-on. On obtient 78 mailles.  

Rang suivant (sur l'endroit) : Tricoter *2 m end., 2 m env.+ jusqu’aux deux dernières mailles ; tricoter 2 
mailles end., monter 32 mailles avec la technique du Cable cast-on. On obtient 110 mailles.  

Rang suivant (sur l'envers) : Tricoter *2 m end., 2 m env.+ jusqu’aux deux dernières mailles ; tricoter 2 
mailles env.. 

Continuer en côtes 2x2 comme indiqué jusqu’à ce que le travail mesure 6 cm à partir du rang de montage 
de l’écharpe. 

Rabattre toutes les mailles très souplement. 



 


