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Easy-fit 

slouch 
Patron par ARTFIL  

 

Niveau de compétences: Facile 

Taille: unique 

Dimensions finies sans blocage : 20cm x 28cm 

mesurée à plat 
 

 

 

 

 

 

Glossaire: 
  [ ] – Répéter tel fois que indiqué 

  m.end. – tricoter les nombre de mailles indiquées à l’endroit 

m.env. – tricoter les nombre de mailles indiquées à l’envers 

Dim.d. – Diminution d’une maille à droite = Tricoter 2 mailles ensemble 

Dim.g. – Diminution d’une maille à gauche = glisser 2 mailles et les tricoter ensemble par l’arrière du brin. 

g.m. – glisser le marqueur 

NOTE: Le chapeau est conçu pour utiliser la laine d’Artfil - Ombré, une balle qui est gradient. 

En partant de la partie la plus sombre de la balle, déroulez 15g. de laine, couper et mettre de côté. Vous 

travaillerez avec le reste de la balle. 

En utilisant une méthode de montage de mailles extensible, monter 126 m. 

Rejoignez en rond en faisant attention à ne pas tordre les mailles. Placez un marqueur pour marquer le début 

du tour. 

Tour 1: [1m.end.,1m.env.] Répéter jusqu'à la fin du tour. 

Répéter le tour 1 pour 10cm (4po.) mésuré à partire du montage. 

 

Tour 2: 37fois [1m.end.,1m.env.], puis tricoter à l’endroit jusqu'à la fin du tour. 

Répéter le tour 2 pour 12,5 cm. (5po.). Le tricot devrait mesurer 22.5cm ( 9 po. mésuré à partire du montage). 

Matériel: 

Laine Artfil; Ombré - 100% Mérinos fine lavable; 

354 m ( 387 yds) /100 g  -  approx. 75g. d’une 

laine fine. (échantillon sur photo en couleur 

Lime ) 
Aiguilles:  US 6 (4.0 mm), 32 po. circulaires.  

Autre: 4 marqueurs de tricot (optionel) 

Échantillon (sans blockage) 

26 mls X 34 rangs  = 4"/ 10 cm; de point jersey 

L’échantillon n’est pas critique, mais tout 

changement de laine/aiguilles peut affecter la 

quantité de fil requise et les mesures finies. 
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Suivant Tour 3: Dim.g., 15 fois [1m.end.,1m.env.], placer marqueur, dim.g., 15 fois [1m.end.,1m.env.], 

placer marqueur, dim.g., 30 m.end., placer marqueur, dim.g., puis tricoter à l’endroit jusqu'à la fin du tour 

Tour 4: 1m.end., [1m.end.,1m.env.] jusqu’à 1ermarqueur, g.m., 1m.end., [1m.end.,1m.env.] jusqu’à 2e 

marqueur, g.m., tricoter à l’endroit jusqu'à la fin du tour . 

Tour 5: Dim.d., 1m.env., [1m.end.,1m.env.] jusqu’à 2 m. avant le 1er marqueur, Dim.g, g.m., dim.d, 1m.env., 

[1m.end.,1m.env.] jusqu’à 2 m. avant 2e  marqueur, dim.g., g.m., dim.d, tricoter à l’endroit jusqu’à 2 m. avant 

3e marqueur, g.m.,  dim.d, tricoter à l’endroit jusqu’à les 2 dernières m., dim.g. 

Tour 6: [1m.end.,1m.env.] rep. Jusqu’à 2e marqueur, g.m., Répéter jusqu'à la fin du tour 

Tour 7: Dim.d, [1m.end.,1m.env.] jusqu’à 2 m. avant 1er marqueur, Dim.g., g.m., Dim.d, [1m.end.,1m.env.] 

jusqu’à 2 m. avant 2e  marqueur, Dim.g., g.m., Dim.d., tricoter  jusqu’à 2 m. avant 3e marqueur, Dim.g., g.m., 

Dim.d., Tricoter jusqu’à 2 m. avant la fin du tour, Dim.g.. 

Répétez les tours 4 à 7, deux autres fois… .. 74st. 

 

Suivant Tour 8: Dim.d., répéter  jusqu'à la fin du tour .37m 

Tour 9: Tricoter à l’endroit 

Tour 10: 1m.end., [Dim.d.] répéter entre parenthèses jusqu'à la fin ……19m. 

Couper le fil en laissant 15cm. (6 po) de fil. Enfiler dans les mailles restantes. Tirer et bien attacher. 

 

Après avoir terminé le chapeau, vous devriez avoir encore 15 g. de fil. Utilisez les deux 15g. (couleurs 

contrastantes) pour le tricot des orteils et talons de chaussettes. 
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