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CORONAVIRUS COVID-19 - Période de confinement 

Depuis ce Lundi 11 Mai 2020 a lieu le déconfinement 

Surtout, PRENEZ TOUJOURS SOIN DE VOUS 
 

Pour ce 8
e
 envoi : Nous vous proposons du Tricot « Facile » 

 

Préparons la nouvelle saison qui devrait (ou va) démarrer le 1
er

 septembre, et, avec l’approche de l’hiver, 

il vous est proposé de vous tricoter un bonnet, pour ne pas prendre froid lors de nos prochaines sorties. 
 

         
                                           Grandeur variable             Assemblage du bonnet              Faire un pompon 
 

Fournitures : laine sport 

50 g de beige, 30 g de vert, 30 g de rouge ; aig n° 2 ½ ; aig à tapisserie à bout rond ; carton pour le pompon. 

Echantillon : 14 m et 28 rgs font un carré de 5 cm de côté. 
 

Avec le beige, montez 60 m et tricotez 2 rgs end. Le bonnet est fait eu point mousse en alternantt les couleurs 

comme suit : 2 rangs verts, 6 rangs beiges, 4 rangs rouges, 6 rangs beiges. Répétez jusqu’à ce que le morceau 

serre bien la tête, en terminant par 2 rangs de plus en beige. Rabattez ; rentrer les bouts de laine. Joignez  au 

point arrière le rang de montage et celui des mailles rabattues. Passez un brin à travers la lisière de l’un des 

côtés ; froncez (voir ci-dessus). Pour ourler l’autre côté, faites un rentré de 1 cm et cousez. Faites un pompon 

(voir ci-dessus) ; coupez à la pointe du bonnet. 
 

Assemblage du bonnet : cousez le rang de montage et le dernier rang au point arrière. Passez un brun dans 

l’un des bords et froncez-le. Faites un rentré de 1 cm et cousez.  
 

Pour faire un pompon : enroulez 180 fois le fil autour d’un carton de 5 cm. Glissez un brin sous l’une des 

arêtes du carton et fixez solidement. Coupez le fil à l’autre arête du carton. Secouez vigoureusement le pompon 

et couper les fils qui dépassent pour qu’il soit bien rond. 
 

Votre bonnet est terminé. Si vous souhaitez avoir le modèle des moufles, faites-le nous savoir. 
 

Bien entendu, vous pouvez changer les couleurs de laine. 
 

                                                                                                                                  De la part de Rina Alleva, intervenante tricot 
 

Réponses aux devinettes du dernier envoi 
   

Devinette 1 : Que faut-il éviter d’organiser dans un sous-marin ? 

Réponse : Une journée Porte Ouverte 

Devinette 2 : Un citron rentre dans une banque pour l’attaquer. Il sort son pistolet. Que dit-il ? 

Réponse : Pas zun zeste, ze suis pressé ! 
 

A toutes les adhérentes 
Nous manquons d’élastiques pour la confection des masques en cours. 

Si vous pouvez nous aider, appelez la Présidente 06 30 93 89 15. 
 

PRENEZ TOUJOURS SOIN DE VOUS 
                                          15 mai 2020 


