
Tour de tête :56/58 cm

Fournitures de laine
Béret présenté page 6/7
Fil mohair moyen de ONline, qualité Linie
181 Colima (80% Kid-Mohair, 20% poly-
ester, env. 100 m/25 g): 75 g en rose fuch-
sia, coloris 07; 1 jeu de 5 aiguilles à trico-
ter n° 5,5 (de Prym).

Important : tricoter tout le béret avec le fil
à double.

Point de riz
Tricoter alternativement 1 m. endroit et 1
m. envers en décalant les m. tous les 2
tours.

Échantillon
18 m. et 20 tours de point de riz = 10 x
10 cm.

Réalisation
Monter 64 m. avec le fil à double, répartir
les m. en nombre égal sur 4 aiguilles et fer-
mer en rond.Tricoter 1 tour à l'endroit. Au
second tour, toutes les 2 m., relever 1 m.
dans le brin reliant 2 m., en tricotant la 1er
tour en point de riz et en débutant par
1 m. endroit = on obtient 96 m.Tricoter 3
tours en point de riz. Au 6e tour tricoter 3
m. dans chaque 6e m. (qui est une m. en-
droit) de la manière suivante : tricoter 1 m.
endroit, faire 1 jeté, tricoter 1 m. endroit =
on obtient 128 m.Au 7e tour tricoter tous
les jetés à l'envers. Faire encore 16 tours
en point de riz = on a au total 23 tours.

Pour les diminutions, placer un repère
après les 32e, 64e, 96e et 128e m. * Au
tour suivant, tricoter ensemble les 2 m.
précédant le repère et les 2 m. suivant le
repère, en suivant le motif.Tricoter 3 tours
de point de riz*. Répéter 4 fois de * à * =
on obtient 88 m. Diminuer encore 5 fois à
chaque repère en tricotant 2 fois 2 m. en-
semble mais tous les 2 tours = on obtient
48 m. Au tour suivant, tricoter chaque fois
2 m. ensemble jusqu'à ce qu'il ne reste
plus que 8 m. sur l'aiguille. Glisser le fil à
travers ces 8 m. et bien l'arrêter.

Abréviations
m. = maille(s)
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