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 Chapeau de décembre  
 

 

 

Taille: Enfant 6-12 ans; Moyen, Large 

Tour de tête: 19 [21, 22] pouces 

** Les mesures sont données en pouces. 

      1 pouce = 2,5 cm 

LAINE: ARTFIL  

ARAN (100% laine  Merino) – 

 1 écheveau (100g., approx.. 154m) 

Montré en couleur Scarlet 
AIGUILLES: aiguilles circulaires de 32po. ou plus, US #7/4.5mm  

  

TENSION: 22 m = 4” (10cm)  

D'autres matériaux: Pompom; marqueur à tricoter; aiguille à 
coudre. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBRÉVIATIONS: 
m: maille(s) 

end: maille à l’endroit 

env: maille à l’envers 

dim.end: diminution à l’endroit – tricoter 

deux mailles ensemble à l’endroit.  

dim.env: diminution à l’envers – tricoter 

deux mailles ensemble à l’envers.  

*Clarification  

[] répéter les instructions entre 

parenthèses, autant de fois que cela est 

indiqué 
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INSTRUCTIONS: 

 

Les instructions sont données pour la plus petite taille. Si des changements sont nécessaires pour la plus 

grande taille, les instructions seront indiquées ainsi []. 

Le chapeau est travaillé en rond. 

 

En utilisant votre méthode préférée, monter 102 [108,114] m. 

Joindre en rond en plaçant un repère (marqueur) sur la 1re m. 

Tour 1: [2m.env., 1m.end.] répéter les instructions entre parenthèses tout au long du tour. 

Tour 2: [2m.env., glisser 1m **] répéter les instructions entre parenthèses tout au long du tour. 

** glisser 1m sans la tricoter avec le fil du travail en arriere du tricot  

De Tour 3 à Tour 66: Répéter les tours 1 et 2, 28, [32, 32] fois de plus  

 

Ensuite, la diminution de la couronne 

 

Tour 67: [dim.env, 1m.end.] répéter les instructions entre parenthèses tout au long du tour.…… 68,[72,76] 

mailles sur l’aiguilles 

Tour 68: [1m.env, glisser 1m] répéter les instructions entre parenthèses tout au long du tour. 

Tour 69: [1m.env, 1m.end., p2tog] répéter les instructions entre parenthèses tout au long du 

tour.……51,[54,57] mailles sur l’aiguilles 

Tour 70: 1m.env, 1m.end.,[ 2m.env., 1m.end.] répéter les instructions entre parenthèses jusqu’à dernière 

maille.., 1m.env. 

Pour le tour suivant, transférez la derniere maille de la fin du tour 70 au début du tour 71. 

Tour 71: [dim.env., 1m.end.] répéter les instructions entre parenthèses tout au long du tour….34,[36,38] 

mailles sur l’aiguilles 

Tour 72: dim.end., répéter les instructions entre parenthèses tout au long du tour. 

 

Coupez le fil en laissant environ 8-10 po (20-25 cm) de fil. 

Enfilez une aiguille à repriser et passez les 17 [18,19] mailles restent, tirez bien pour fermer l'espace. 

Sécuriser les fils 

FINITION:  
Optionel: cousez un pompon au 

sommet du chapeau. 

 

  

 


