WURM
© Umschlagplatz.at : http://www.umschlagplatz.at/
Traduction Mon Souk (http://monsouk.canalblog.com/) , avec l’autorisation de l’auteur.
Patron anglais disponible ici : http://www.ravelry.com/patterns/library/wurm

(*)La technique du magic loop permet de tricoter en rond de petits diamètres :
manches, mitaines bonnets en utilisant une aiguille circulaire. Si vous ne connaissez
pas, précipitez vous sur le génial blog de Knitspirit
http://www.knitspirit.net/
vous trouverez une explication très claire, en vidéo et en Français :
http://www.knitspirit.net/2009/03/la-technique-du-magic-loop-en-video.html

Fournitures
Laine : laine suggérée par l’auteur Lana grossa Cool Wool , deux pelotes soit 100 g (160 m pour 50g)
Aiguilles :
• Aiguille circulaire de 4mm, en utilisant la technique du magic loop(*)
• Pour démarrer aiguille circulaire de 3,5 mm (ou 4 aiguilles à double pointe)
• Un anneau marqueur
• Grosse aiguille à coudre pour les finitions
Echantillon
10×10 cm = 24 mailles et 34 rangs en jersey avec les aiguilles de 3,5 mm
Tailles
S (M/L)
Patron
Monter 90 (100/110) mailles sur les plus petites aiguilles, placer
l’anneau marqueur pour repérer le début du rang puis refermer le
cercle et commencer à tricoter en rond.
Tricoter 12 rgs à l’end., 1 rg à l’env. puis 13 rgs end.
Former le bord du bonnet : plier en deux au niveau du rang envers, le
jersey endroit vers l’extérieur. Votre rang de montage se trouve
ième
derrière l’ouvrage. Tricoter le 14
rang en piquant simultanément la
maille de l’aiguille gauche et la maille correspondante du rang de
montage et ceci jusqu’à la fin du rang. Vous avez ainsi formé un
rebord doublé par une sorte d’ourlet.
Tricoter encore un rg à l’end., puis prendre l’aiguille de 4 mm.
Augmentations : faire une augmentation toutes les 10 mailles, en
utilisant la technique de votre choix.
Commencer le motif : tricoter 5 rgs env. puis 4 rgs end. Répéter 10
fois ces 9 rgs, ou autant de fois que vous le jugez nécessaire pour
obtenir la hauteur désirée. Terminer par 5 rgs env.
Diminutions : *1 maille end., 2 mailles ens. à l’end.*, répéter jusqu’à la fin du rg
Rg suivant : tt à l’end.
*1 maille end., 2 mailles ens. à l’end.*, répéter jusqu’à la fin du rg
Rg suivant : tt à l’end.
*2 mailles ens. à l’end.* , répéter jusqu’à la fin du rg
Couper le fil en laissant une longueur suffisante, le passer dans les mailles restantes à l’aide de l’aiguille à
laine, resserrer, arrêter et rentrer les fils.

