
 

 

Knit   Quick   
Instruc�ons  

Avec   Knit   Quick,   vous   pouvez   tricoter   en   rond   avec   du   fil   épais,   entre   autre   des   bonnets.  

Le   bonnet   sur   la   photo   est   tricoté   en   Hobbii   Snowstorm   sur   l’anneau   rouge.  

 

Le   bleu   mesure   13   cm   de   Ø   et   le   bonnet   mesure   environ   26   cm   de   circonférence.  

Le   rouge   mesure   18   cm   de   Ø   et   le   bonnet   mesure   environ   36   cm   de   circonférence.  

Le   vert   mesure   23   cm   de   Ø   et   le   bonnet   mesure   environ   46   cm   de   circonférence.  

Le   jaune   mesure   28   cm   de   Ø   et   le   bonnet   mesure   environ   56   cm   de   circonférence.  
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1 -Faire   un   noeud   avec   le   fil   et   le   placer   sur   le   pe�t   picot.  
Monter   les   mailles   de   la   manière   suivante:   �rer   le   fil   vers  
le   centre   et   enrouler   le   fil   par   derrière   autour   du   premier  
picot.   

 

2 -Con�nuer   de   ce�e   manière   tout   le   tour.   Finir   au   pe�t  
picot   qui   est   le   début   du   tour.   Enrouler   le   fil   autour.   

 

3 -Répéter   le   premier   tour,   afin   qu’il   y   ait   2   fils   sur  
chaque   picot.  

 

4 -   Finir   le   tour   en   enroulant   le   fil   autour   du   picot   pour  
que   le   fil   soit   “verrouillé” .   
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5 -Avec   le   crochet   fourni,   faire   passer   le   fil   inférieur  
par-dessus   le   fil   supérieur... 

 

 

6 -   ...et   par-dessus   le   picot.   Une   maille   a   été   tricotée.  
 

 

7 -   Con�nuer   en   rond   avec   1   tour   où   le   fil   s’enroule  
autour   des   picots   et   1   tour   où   le   fil   passe   par-dessus   (se  
tricote).   Changer   éventuellement   de   couleur   en   cours   de  
route.   

ASTUCE .   Tricoter   la   dernière   m   du   tour   en   premier,   pour  
que   le   fil   soit   “verrouillé”.   Tricoter   le   reste   du   tour.   
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8 -   Lorsque   quelques   tours   ont   été   tricotés,   détacher   le  
noeud   et   �rer   le   fil   vers   le   milieu.  

 

Changement   de   couleur.    Placer   “l’ancienne”   couleur   à  
travers   l’ouvrage.   Faire   un   noeud   avec   la   nouvelle   couleur  
et   le   placer   sur   le   picot.   Con�nuer   en   rond   comme   avant.  

 

Fini�on .   Couper   le   fil   et   laisser   environ   50   cm.   Placer   le  
bout   sur   une   grosse   aiguille   et   soulever   les   mailles   une  
par   une   pour   qu’elles   soient   sur   le   fil.  

 

Tirer   le   fil   pour   fermer   le   trou.   Rentrer   tous   les   fils.   La  
bordure   roule   ou   bien   se   plie   et   se   coud   sur   l’envers. Der  
Rand   wird   aufgerollt   oder   umgelegt   und   innen   angenäht.   
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