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Cha-Pot de Fleur (traduit de l’anglais par Louise Robert / Biscotte & Cie enr.)

Yarn
Biscotte & Cie, Mamma Mia (100% laine merino traitée anti-feutrable)
Couleur illustrée : Watermelon.
Métrage requis : 174 m pour la taille large
Échantillon (sur des aiguilles 3.75mm / US 5, échantillon en jersey)
16 mailles * 22 rangs = 10 cm (4 pouces)
Aiguilles
5 aiguilles double pointes ou aiguilles circulaires de taille 3.75mm/US 5 (grossir ou diminuer la taille des
aiguilles pour obtenir l’échantillon indiqué)
Note Sur Les Tailles
Sur la photo illustrée, ma tête qui a une circonférence de 22” est bien ajustée dans le chapeau de taille
large (L). Si vous désirez obtenir une taille plus grande et/ou moins ajustée, je vous suggère d’utiliser des
aiguilles plus grandes ou d’ajouter quelques mailles. Les tailles données réfèrent à Small (18”-20”),
Medium (20”-22”), et Large (22”-24”).
Cha-Pot de Fleur
Monter 72 (80, 88) mailles (m) (si vous travaillez avec des aiguilles double pointe (dpn),
je vous suggère de faire le montage sur des aiguilles droites plus longues et de transférer
ensuite les mailles comme suit sur les dpn:
9 (10, 11) m sur la première des cinq aiguilles dpn
18 (20, 22) m sur la seconde aiguille dpn
18 (20, 22) m sur la troisième aiguille dpn
18 (20, 22) m sur la quatrième aiguille dpn
9 (10, 11) m sur la cinquième aiguille dpn
Joindre en rond en vous assurant que le rang de montage n’est pas enroulé autour d’une
de vos aiguille et placer un marqueur de mailles pour identifier le début de vos rangs.
Bordure
Rang 1 – *1 m end., 1 m env.* Répétez de * à * jusqu’à la fin du rang (identifié par le
marqueur)
Rang 2 – Tricoter toutes les mailles à l’envers jusqu’à la fin du rang
Répétez des 2 rangs 4 fois de plus pour un total de 10 rangs.
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Corps du chapeau
Tricoter toujours à l’endroit pour avoir une longueur totale de 5.25” (environ 20 rangs) et arrêtez-vous au
marqueur de mailles.
Diminutions
Grandeur S: Commencer les diminutions selon le rang 5 de la grandeur L
Grandeur M: Augmenter une maille puis tricotez envers jusqu’à la fin du rang (vous avez maintenant 81
mailles), poursuivez selon des instructions du rang 2 de la grandeur L
Grandeur L:
Rang 1 11 env., 2 envers ensemble, 11 env., 2 envers ensemble, 10 env., 2 envers ensemble, 10 env, 2
envers ensemble, 10 env, 2 envers ensemble, 11 env, 2 envers ensemble, 11 env, 2 envers
ensemble (81 sts)
Rang 2 (1 end, 1 env) jusqu’à la dernière maille, 1 end
Rang 3 (7 env, 2 envers ensemble) 9 fois (72 mailles)
Rang 4 (1 end, 1 env) 4 fois pour un total de 8 mailles. Ensuite (1 env, 1 end) 4 fois pour un autre 8
mailles. Répétez cette séquence 3 fois de plus, ensuite (1 end, 1 env) 4 fois pour un total de 8
mailles.
Rang 5 (6 env, 2 envers ensemble) 9 fois (63 mailles)
Rang 6 (1 end, 1 env) jusqu’à la dernière maille puis 1 end
Rang 7 (5 env, 2 envers ensemble) 9 fois (54 mailles)
Rang 8 (1 end, 1 env) 3 fois pour un total de 6 mailles. Ensuite (1 env, 1 end) 3 fois pour un total de 6
mailles. Répétez cette sequence 3 fois de plus et ensuite (1 end, 1 env) 3 fois pour un total de 6
mailles.
Rang 9 (4 env, 2 envers ensemble) 9 fois (45 mailles)
Rang 10 (1 end, 1 env) jusqu’à la dernière maille, 1 end
Rang 11 (3 env, 2 envers ensemble) 9 fois (36 mailles)
Rang 12 (1 end, 1 env) 2 fois pour un total de 4 mailles. Ensuite (1 env, 1 end) 2 fois pour un autre 4
mailles. Répétez cette séquence 3 fois de plus et ensuite (1 end. 1 env.) 2 fois pour un total de 4
mailles
Rang 13 (2 env, 2 envers ensemble) 9 fois (27 mailles)
Rang 14 (1 end, 1 env) jusqu’à la dernière maille, 1 end
Rang 15 (1 env, 2 envers ensemble) 9 fois (18 mailles)
Rang 16 (1 end, 1 env), ensuite (1 env, 1 end). Répétez cette séquence 3 fois de plus, ensuite (1 end, 1
env).
Rang 17 (2 envers ensemble) 9 fois (9 mailles)
Fermeture
Couper le fil en laissant une longueur de 8” et passer le fil dans les mailles restantes. Tirez sur le fil afin
de refermer le tricot et rentrer le fil à l’intérieur. Le fil peut aussi être utile afin de fermer les irrégularités
qui auraient pu se former lors des diminutions. Maintenant, portez-le fièrement !!
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