Tutoriel gratuit du bonnet "Entrelacs"
Il y a quelques jours, je vous présentais le modèle de bonnet pour femme "Entrelacs".

Dans cet article, je vous expliquais que j'avais créé ce modèle pour une personne atteinte du cancer, ma
maman pour tout vous dire, et qui souhaitait un bonnet chaud et tout doux pour "panser" ses bleus à
l'âme et au corps, et son envie de rester coquette en masquant l’inexorable perte de cheveux...
Je l'ai partagé sur Facebook et vous lui avez réservé un très bel accueil.

Alors, et comme il est de ces moments créatifs qu'à aucun moment, on envisage de garder pour soi, où
d'en tirer le moindre profit, si ce n'est le bonheur de voir les "autres" en profiter, dans le bon sens du
terme, j'ai décidé de vous offrir ce modèle....

Il est impossible pour moi, d'envisager d'en tirer le moindre profit. J'aurai honte ... Mon éthique
professionnel et personnel en serait malmenée.
Le mot "partage" n'aurait plus le même sens.
Merci donc de respecter les personnes malades, et ma philosophie sur le partage de ce modèle, en ne le
mettant pas à la vente, mais en le tricotant gracieusement pour vous ou pour les personnes de votre
entourage.
Merci pour votre respect et votre compréhension.

Pour tricoter Entrelacs, il vous faudra :
2 Pelotes de Carpe Diem de Lang Yarns,

aig. N° 5 et 7 (ou 6 si vous tricotez trop lâche) 1 aig. à torsades. Facultatif : un pompon.
Échantillon : 33 m x 20 rgs
Réservé aux tricoteuses expertes.
Avec les aiguilles n°5 montez 96 m et tricotez 5 rgs de côtes 1 x 1
Continuez aux aiguilles 7 en tricotant 1 rg envers sur l'envers et en répartissant 41 augmentations de
cette façon : tricotez 4 m puis aug 1 m, continuez en augmentant 1 maille toutes les 3 m (4 fois en
tout) puis augmentez toutes les 2 m (31 fois en tout) et enfin, augmentez toutes les 3 m (5 fois en tout).
On obtient 137 mailles.
Continuez en suivant la grille jusqu'au rang 30 puis commencez les diminutions comme indiqué sur la
grille et la légende.
Une fois les 38 rgs du diagramme terminé, il reste 42 m.
Rg 39 glissez la première maille à l’envers et tricotez toutes m 2 par 2 à l’endroit et terminez le rg par
1 m envers. Il reste 22 m.
Cassez le fil suffisamment long, il servira pour votre couture et passez le dans les 22 mailles
restantes. Tirez sur le fil pour fermer le sommet du bonnet, et cousez-le sur toute sa hauteur.
Ci dessous la grille et la légende, en bas de page le PDF à télécharger si vous le trouvez plus pratique.

Le décalage de la maille noire (maille qui n'existe plus) entre le rang 31 où on diminue, et le rang 32
est normal.
Facultatif : vous pouvez coudre un gros pompon sur le sommet.

Voilà, j'espère que vous aurez autant de plaisir à le tricoter que j'en ai eu à le créer.
Juste une faveur, si vous deviez à votre tour le réaliser, merci de m'envoyer une photo afin que je fasse
un album de vos réalisations. Vous pouvez aussi déposer vos photos sur facebook avec le
#bonnetwoolkitfactory ou sur instagram avec le #woolkitfactory_designer_knit

