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Traduction française “Cha-pot de fleur” par Louise Robert pour Biscotte & Cie Pour plus d’information et de ressources sur le tricot, visitez www.marykeenanknits.com 

Cha-pot de fleur 
 Par Mary Keenan  

La laine multicolore est parfaite pour 
ce modèle puisqu’elle permet de 
conserver un beau degrade de 

couleur même pendant les 
diminutions 

  
Materiel 
1 écheveau Biscotte & Cie ‘Gobelin’ 
ou ‘Nymphe’ dans le coloris Melon 
d’eau ou ‘Watermelon’ 
Aiguilles double pointe ou circulaires 
3.75mm/US 5 
Boutons et accessoires si désiré. 
Échantillon et tailles 
En point Jersey: 16 n et 22 rangs =10 
cm (4”) 
S: 45-50cm  M: 50-55cm, L: 55-
60cm 
Abréviations 
m: maille; end: endroit, env: envers 
2end.ens/2env.ens: tricoter 2m end 
ensemble/tricoter 2m env ensemble 
(diminution) 
Notes 
Le patron comprend 3 tailles et les 
plus grandes tailles sont indiquées 
entre les parenthèses.  Lorsqu’il n’y a 
qu’un seul nombre d’indiqué, ce 
nombre s’applique à toutes les tailles. 

Directions 
Monter 72 (80, 88) m et répartir également sur les aiguilles. 
Joindre en rond et placer un marqueur. 
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 m à l’envers jusqu’à la fin du rang  
Répétez des 2 rangs 4 fois de plus pour un total de 10 rangs.  
Rang 3: endroit 
Répéter le rang 3 jusqu’à ce que le chapeau mesure 12.5 (13, 13) cm depuis le début 
Rétrécis 
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 m), poursuivez selon des instructions 
du rang 2 de la grandeur L  
Grandeur L  
Rang 1 : 11 env., 2env.ens, 11 env., 2env.ens, 10 env., 2env.ens, 10 env, 2env.ens, 10 env, 2env.ens, 11 env, 2env.ens, 11 env, 2env.ens (81 m)  
Rang 2 : (1 end, 1 env) jusqu’à la dernière maille, 1 end  
Rang 3 : (7 env, 2env.ens) 9 fois (72 m)  
Rang 4 : (1 end, 1 env) 4 fois pour un total de 8 m. Ensuite (1 env, 1 end) 4 fois pour un autre 8 m. Répétez cette séquence 3 fois de plus, 
ensuite (1 end, 1 env) 4 fois pour un total de 8 m.  
Rang 5 : (6 env, 2env.ens) 9 fois (63 m)  
Rang 6 : (1 end, 1 env) jusqu’à la dernière maille puis 1 end  
Rang 7 : (5 env, 2env.ens) 9 fois (54 m)  
Rang 8 : (1 end, 1 env) 3 fois pour un total de 6 m. Ensuite (1 env, 1 end) 3 fois pour un total de 6 m. Répétez cette sequence 3 fois de plus et 
ensuite (1 end, 1 env) 3 fois pour un total de 6 m.  
Rang 9 : (4 env, 2env.ens) 9 fois (45 m)  
Rang 10 : (1 end, 1 env) jusqu’à la dernière maille, 1 end  
Rang 11 : (3 env, 2env.ens) 9 fois (36 m)  
Rang 12 : (1 end, 1 env) 2 fois pour un total de 4 m. Ensuite (1 env, 1 end) 2 fois pour un autre 4 m. Répétez cette séquence 3 fois de plus et 
ensuite (1 end. 1 env.) 2 fois pour un total de 4 m  
Rang 13 : (2 env, 2env.ens) 9 fois (27 m)  
Rang 14 : (1 end, 1 env) jusqu’à la dernière maille, 1 end  
Rang 15 : (1 env, 2env.ens) 9 fois (18 m)  
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 : (2env.ens) 9 fois (9 m)  
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. 

 

 
 


