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Snood boutonné et son bonnet

Snood ou tour de cou et son bonnet sont réalisés avec la laine Tweed de chez 
Zeeman.
Il faut 1 pelote de 100g pour chaque soit 2 pelotes en tout.

Le modèle photographié est pour un enfant de 10 ans environ. Mais comme il 
est extensible il convient pour plus grand. Entre parenthèse j'ai ajouté des 
mailles pour une taille adulte.

Le point "fausses côtes anglaises" est réalisé avec des aiguilles numéro 6, les 
côtes du bonnet sont réalisées avec des aiguilles 51/2. Le nombre de mailles à 
monter pour le point est un multiple de 4 +3.

Point :
Rang 1 : 3m endroit puis *2m end - 2 m envers* répéter de * à * sur toutes les 
mailles
Rang 2 et tous les rangs suivants : 3m endroit puis *2m end - 2 m envers* 
répéter de * à * sur toutes les mailles
(tous les rangs commencer toujours par 3 m endroit. C'est ce qui permet de 
contrarier les mailles et d'obtenir ce point).
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Snood ou tour de cour : monter 39m (47m) et tricoter le point comme indiqué. 

Tricoter tout droit jusqu'à obtention d'une hauteur totale de 68 cm ( 72 cm) et 
réaliser 3 boutonnières  comme suit :

Tricoter 5m (9m) faire 1 jeté et tricoter 2m ensemble ;  puis quand on a 19 
m sur l'aiguille droite faire 1 jeté et 2m ensemble ; puis quand il reste 6 m (10m) 
sur l'aiguille gauche recommencer : 1 jeté et 2 m ensemble. 

Terminer le snood en tricotant encore 2,5 cm et arrêter souplement.

Bonnet : 
Monter 79 m ( 83) et tricoter en côtes 1/1 avec des aiguilles n° 51/2  6 cm. Puis 
tricoter 3 rangs de jersey (pliure) et continuer à nouveau en côtes 1/1 7 rangs. 
Cela fait une hauteur totale de 10 cm environ. 
Puis continuer en fausses côtes anglaises, comme indiqué précédemment, avec 
les aiguilles n° 6 en commençant chaque rang par 3 m endroit . 

Quand la hauteur totale fait 19 cm ( 22 cm)  tricoter 2 m ensemble sur tout le 
rang en tricotant la maille endroit avec l'autre et la maille envers avec l'autre de 
façon que l'on obtienne des côtes 1/1. Tricoter le rang suivant les mailles comme 
elles se présentent. Puis tricoter 2 m ensemble sur tout le rang à l'endroit,  et le 
rang suivant tricoter les mailles comme elles se présentent. Puis le dernier rang 
tricoter 2 m ensemble sur tout le rang à l'endroit. 

Passer un fil dans les mailles et serrer puis faire un nœud. Coudre le côté .


