« Zozio »
Ensemble bonnet et snood pour toute la famille

Taille Bonnet : Naissance /3 mois / 6mois / 12 mois /2-3 ans/4 -6 ans/6-8 ans/10- 12
ans/femme/homme
Taille Snnod ( pour des questions de sécurité, pas de snood pour les petites tailles) /2-3 ans /4
-6 ans /6-8 ans /10- 12 ans /femme /homme
Fournitures et matériels : 1/ 2/ 2/ 2/ 4/ 4/ 5/ 5/ 6/ 6 pelotes Aubusson de Fonty (facultatif : 1
pelote d’un coloris contrastant pour le pompon), 1 paire d'aiguilles n° 4 , 1 paire du n° 4.5 et
une aiguille à torsades, 1 mètre ruban, une aiguille à coudre la laine, une paire de ciseaux et
deux ronds en carton de 5 cm de diamètre pour le pompon.
Points employés : côtes 1 x 1 et torsades fantaisies, jersey envers.
Échantillon torsade : 36 m. x 30 rangs.

Bonnet : Avec les aiguilles n° 4, montez 60/ 64/ 68/ 72/ 76/ 82/ 90/ 100/ 120/ 130 m. et
tricotez 5/ 7/ 7/ 9/ 9/ 11/ 11/ 11/ 13/ 13 rgs de côtes 1 x1, puis pour toutes les tailles tricotez le
rang suivant en jersey envers, en augmentant 6/9/14/17 /26/ 29/ 32/ 28/ 14/ 26 m.
On obtient 66/ 73/ 82/ 89/ 102/ 111/ 122/ 128/ 134/ 156 m.
Continuez avec les aiguilles n°4.5 en suivant la grille et la légende de la taille
correspondante.
Il reste 32/ 40/ 41/ 39 /41/ 45/ 45/ 47/ 51/ 57 m. Pour toutes les tailles, tricotez le rang suivant
en tricotant les mailles 2 par 2. Il reste 16/ 20/ 21/ 20/ 21/ 23/ 23/ 24/ 26/ 29 m.
Rang suivant, recommencez, il reste 8/ 10 /11/ 10/ 11/ 12/ 12/ 12/ 13/ 15 m. Cassez le fil
suffisamment long (il vous servira pour la couture) et le passer dans chaque maille.
Confectionnez un pompon de :
3/ 4/ 4/ 4/ 4/ 5/ 5/ 6/ 7/ 7 cm de diamètre.
Montage et finitions : rentrez les fils, et à l’aide du fil passé dans les mailles du dernier rang,
fermez votre bonnet et cousez le pompon sur le sommet de votre bonnet.

Snood : 2-3 ans- Avec les aiguilles n° 4 montez 96 mailles et tricotez 3 rgs de côtes 1x 1 puis
faire un rang en jersey envers en répartissant 26 augmentations. On obtient 122 mailles.
Continuez avec les aiguilles n°4.5 en suivant la grille et la légende ci-jointe.
Une fois la grille terminée, reprendre les aiguilles 4 tricotez 1 rg de m. envers (sur l’envers du
travail) en répartissant 26 diminutions et continuez en côtes 1 x1.. On obtient à nouveau 96
mailles. Faire encore 3 rangs de côtes 1 x 1 et rabattre en prenant les mailles comme elles
se présentent
Snood 4 -6 ans Avec les aiguilles n° 4.montez 106 mailles et tricotez 3 rgs de côtes 1x puis
faire un rang en jersey envers en répartissant 36 mailles. On obtient 142 mailles.
Continuez avec les aiguilles n°5 en suivant la grille et la légende ci-jointe.
Une fois la grille terminée, reprendre les aiguilles 4 tricotez 1 rg de m. envers (sur l’envers du
travail) en répartissant 36 diminutions et continuez en côtes 1 x1.. On obtient à nouveau 106
mailles. Faire encore 3 rangs de côtes 1 x 1 et rabattre en prenant les mailles comme elles
se présentent
Snood 6-8 ans- 10- 12 ans/ Avec les aiguilles n° 4 montez 120 m et tricotez 3 rgs de côtes
1x puis faire un rang en jersey envers en répartissant 42 augmentations. On obtient 162
mailles.
Continuez avec les aiguilles n°4.5 en suivant la grille et la légende ci-jointe.
Une fois la grille terminée, reprendre les aiguilles 4 tricotez 1 rg de m. envers (sur l’envers du
travail) en répartissant 42 diminutions et continuez en côtes 1 x1.. On obtient à nouveau 120
mailles. Faire encore 3 rangs de côtes 1 x 1 et rabattre en prenant les mailles comme elles
se présentent
Snood Femme- homme Avec les aiguilles n° 4 montez 132 m et tricotez 3 rgs de côtes 1x
puis faire un rang en jersey envers en répartissant 46 mailles. On obtient 178 mailles.
Continuez avec les aiguilles n°4.5 en suivant la grille et la légende ci-jointe.
Une fois la grille terminée, reprendre les aiguilles 4 tricotez 1 rg de m. envers (sur l’envers du
travail) en répartissant 46 diminutions et continuez en côtes 1 x1.. On obtient à nouveau 132
mailles. Faire encore 3 rangs de côtes 1 x 1 et rabattre en prenant les mailles comme elles
se présentent
Montage et finitions : rentrez les fils et fermez les côtés de votre snood.

