Ensemble Laroche
Ce duo bonnet et col tout simple
permet de se familiariser avec
les changements de couleurs et
de laine. Ce modèle est
spécifiquement conçu pour la
qualité Super Tweed Fonty, car
elle offre 9 gammes de couleurs
coordonnées par 3, de la plus
foncée à la plus claire par ajout
de laine écrue progressif à la
teinte la plus foncée.
Tailles:
Enfant 3/4ans (50/51 cm de tour
de tête).
Ado/Adulte taille S (54/57 cm de tour de tête) en rouge dans le tuto
Adulte taille M (58/60cm de tour de tête) en noir dans le tuto.
Matériel :
3 pelotes de laine Super Tweed Fonty dans une gamme assortie.
Kit tricot disponible dans les différents coloris sur cette page :
https://lesaiguillesdecamille.com/Kit-Beret-et-Col-Laroche-p-1015-c-96.html#fp
Aiguilles circulaires (ou 4 aiguilles doubles pointes) 4mm et 5mm.
1 marqueur de maille, une aiguille à laine ou à tapisserie, une paire de ciseaux, un
mètre ruban, de quoi faire un pompon de 6.5 cm de diamètre (cartons ou set à pompons).
Points et abréviations :
md : maille endroit
mv : maille envers
m: maille
m1 : augmentation intercalaire : relever le fil entre 2 mailles et le tricoter à l’endroit.
MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit.
*…* répéter le motif indiqué entre *et* autant de fois que nécessaire jusqu’à la fin du
tour, ou jusqu’à l’indication suivante.
T : tour
Coloris 1: coloris le plus foncé. Coloris 2: coloris moyen. Coloris 3: teinte la plus claire.
Jersey endroit : tricoter toutes les mailles de tous les tours à l’endroit.
Côtes 2/1 : tricoter tous les tours : *2md, 1mv*
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Modèle : Camille Delahaie, les aiguilles de Camille.com
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Echantillon : jersey endroit 10cm/10cm aiguilles 5mm : 18 mailles/26rangs.

Réalisation :
Béret enfant : Monter 72 mailles sur les aiguilles 4mm avec le coloris 1. Mettre le
marqueur de maille pour matérialiser le début du tour. Former le cercle et commencer à
tricoter en coloris 1 : Faire 2.5cm de côtes 2/1. A la hauteur voulue, poursuivre avec les
aiguilles 5mm toujours en coloris 1 et tricoter:
T1: *8md, m1* (81m)
T2 et tous les tours pairs : *md*
T3 : *9md, m1* (90m)
T5 : *10md, m1* (99m)
T7 : *11md, m1* (108m)
Tricoter le tour 8 en coloris 2 : *md*
Tricoter le tour 9 en coloris 1 : *md*
Tricoter le tour 10 et les suivants (sauf indication contraire) en coloris 2 : *md*.
Tricoter ainsi jusqu’à 8 cm de hauteur totale (côtes incluses), puis passer aux
diminutions :
T1 : *10md, MD* (99m)
T2 et 3 : *md*
T4 : *9md, MD* (90m)
En coloris 3 tricoter le tour 5 : *md*
En coloris 2 tricoter le tour 6 : *md*
Tous les tours suivants seront faits en coloris 3 :
T7 *8md, MD* (81m)
T8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23 et 25 : *md*
T10 : *7md, MD* (72m)
T13 : *6md, MD* (63m)
T16 : *5md, MD* (54m)
T18 : *4md, MD* (45m)
T20 : *3md, MD* (36m)
T22 : *2md, MD* (27m)

fil dans toutes les mailles restantes pour fixer le haut du bonnet, ôter l’aiguille
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Après le tour 25, couper le fil à environ 30 cm de long, avec l’aiguille à laine, passer le
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T24 : *1md, MD* (18m)

circulaire. Serrer les mailles, repasser le fil dans toutes les mailles, serrer de nouveau.
Rentrer tous les fils, les couper également à ras. Avec le Coloris 1, faire le pompon et le
fixer en haut du bonnet.
Col taille enfant :
Monter 72 mailles sur les aiguilles 5mm avec le coloris 1. Mettre le marqueur de maille
pour matérialiser le début du tour. Former le cercle et commencer à tricoter en coloris 1 :
Faire 6 tours de côtes 2/1. Continuer en coloris 1 :
Faire 9 tours : *md*
Faire 1 tour en coloris 2 : *md*
Faire 1 tour en coloris 1 : *md*
Faire 15 tours en coloris 2 : *md*
Faire 1 tour en coloris 3 : *md*
Faire 1 tour en coloris 2 : *md*
Faire 9 tours en coloris 3 : *md*
Faire 6 tours de côtes 2/1 en coloris 3. Rabattre les mailles souplement, rentrer les fils et
les couper à ras.
Béret Ado/Adulte Taille S et Adulte Taille M : Monter 90/96 mailles sur les aiguilles
4mm avec le coloris 1. Mettre le marqueur de maille pour matérialiser le début du tour.
Former le cercle et commencer à tricoter en coloris 1 : Faire 8tours/8tours de côtes 2/1,
poursuivre avec les aiguilles 5mm toujours en coloris 1 et tricoter :
T1: *9md, m1* (100m), *12md, m1* (104m)
T2 et tous les tours pairs pour les deux tailles: *md*
T3 : *10md, m1* (110m), *13md, m1* (112m)
T5 : *11md, m1* (120m), *14md, m1* (120m)
T7 à tricoter en coloris 2: *12md, m1* (130m), *15md, m1*, (128m)
T8 à tricoter en coloris 1 : *md*
Tricoter le tour 9 et les suivants (sauf indication contraire) en coloris 2.
T9 : *26md, m1* (135m), *16md, m1* (136m)
Tricoter les tours suivant en jersey endroit jusqu’à 9.5cm, 10 cm de hauteur totale (côtes
incluses), puis passer aux diminutions :
T1 : *25md, MD* (130m), *15md, MD*, (128m)
T2 et 3 : *md*
T4 : *11md, MD* (120m), *14md, MD* (120m)
T5 et 6 : *md*

Tricoter le tour 9 en coloris 2 : *md*
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Tricoter le tour 8 en coloris 3 : *md*
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T7 *10md, MD* (110m), *13md, MD* (112m)

Tricoter tous les tours suivants en coloris 3 :
T10 : *9md, MD* (100m), *12md, MD* (104m)
T : 11, 12, 14, 15, 17, 18,20, 22, 24, 26, 28, 30,33: *md*
T13 : *8md, MD* (90m), *11md, MD* (96m)
T16 : *7md, MD* (80m), *10md, MD*(88m)
T19 : *6md, MD* (70m), *9md, MD* (80m)
T21 : *5md, MD* (60m), *8md, MD* (72m)
T23 : *4md, MD* (50m), *7md, MD* (64m)
T25 : *3md, MD* (40m), *6md, MD* (56m)
T27 : *2md, MD* (30m), *5md, MD* (48m)
T29 : *1md, MD* (20m), *4md, MD* (40m)
T31 : *md* pour la taille Ado/Adulte S, passer à la fixation du béret, pour la taille M,
poursuivre le tricot :
T32 :*3md, MD* (32m)
T34 : *2md, MD* (24m)
T35 : *md*
Fixation du béret : couper le fil à environ 30 cm de long, avec l’aiguille à laine, passer le
fil dans toutes les mailles restantes pour fixer le haut du bonnet, ôter l’aiguille
circulaire. Serrer les mailles, repasser le fil dans toutes les mailles, serrer de nouveau.
Rentrer tous les fils, les couper à ras. Avec le Coloris 1, faire le pompon et le fixer en
haut du bonnet.
Col Taille Ado/Adulte S, Adulte taille M :
Monter 90m, 96m en coloris 1 sur les aiguilles 5mm .Mettre le marqueur de maille pour
matérialiser le début du tour. Former le cercle et commencer à tricoter en coloris 1 : Faire
8/10 tours de côtes 2/1. Continuer en coloris 1 :
Faire 9/11 tours : *md*
Faire 1 tour en coloris 2 : *md*
Faire 1 tour en coloris 1 : *md*
Faire 17/19 tours en coloris 2 : *md*
Faire 1 tour en coloris 3 : *md*
Faire 1 tour en coloris 2 : *md*
Faire 9/11 tours en coloris 3 : *md*
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Faire 8/10 tours de côtes 2/1 en coloris 3. Rabattre les mailles souplement, rentrer les fils
et les couper à ras.

