
BANDANA COWL

Design Erin de Purl Bee
Traduction La Z'idiote

Le Matériel
• 1 pelote de « Swans Island Bulky » en vente chez Purl Bee coloris Oatmeal (85% mérinos, 

15 % alpaga)
• 1 paire d'aiguilles circulaires n°7 en 40 cm

• 3 anneaux marqueurs 

L'échantillon
16 mailles = 10 cm en jersey endroit

Taille du Bandana cowl
48 cm de circonférence

30 cm de hauteur (à l'endroit le moins haut)

Notes
S2KPO = glisser 2 mailles ensemble comme pour les tricoter à l'endroit, 1 maille endroit, tomber 
les 2 mailles glissées en les passant par dessus la maille endroit (double diminution centrale)
SSK = glisser 2 mailles une par une en les prenant à l'endroit, les prendre avec l'aiguille gauche et 
les tricoter ensemble à l'endroit (simple diminution)
Rangs raccourcis avec mailles enveloppées : une bonne vidéo chez drops pour l'endroit 
et une seconde pour l'envers

Les explications
Monter 89 mailles, placer un marqueur et joindre pour tricoter en rond en prenant garde de ne pas  
vriller les mailles.

Rang 1 : 43 mailles endroit, S2KPO,  tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. (87 mailles)
Rang 2 : 42 mailles envers, S2KPO,  tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang. (85 mailles)
Rang 3 : 41 mailles endroit, S2KPO,  tricoter à l'endroit jusqu'à la fin du rang. (83 mailles)
Rang 4 : 40 mailles envers, S2KPO,  tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang. (81 mailles) 

La partie suivante est tricotée en rangs raccourcis...

Rang 5 : 42 mailles endroit, envelopper une maille et tourner
Rang 6 : 3 mailles envers, envelopper une maille et tourner
Rang 7 : tricoter en mailles endroit jusqu'à la maille enveloppée, tricoter la maille enveloppée à 
l'endroit en prenant soin de tricoter l'enveloppe avec (voir notes), 1 maille endroit, envelopper une 
maille et tourner
Rang 8 : tricoter en mailles envers jusqu'à la maille enveloppée, tricoter la maille enveloppée à 
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l'envers en prenant soin de tricoter l'enveloppe avec (voir notes), 1 maille envers, envelopper une 
maille et tourner

Répéter les rangs 7 et 8 jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles entre les mailles enveloppées, envelopper une  
maille et tourner (81 mailles)
Les rangs raccourcis sont finis !

Rang suivant : avec l'endroit du travail face à vous, tricoter en mailles endroit jusqu'au marqueur en 
prenant soin de bien relever l'enveloppe des mailles enveloppées.
Tricoter encore 2 rangs de mailles endroit.

Rang  d'installation  pour  les  diminutions :  18  mailles  endroit,  placer  un  marqueur,  45  mailles 
endroit, placer un marqueur, tricoter en mailles endroit jusqu'à la fin du rang.

Rang de diminutions : Tricoter en mailles endroit jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, 2 mailles 
ensemble à l'endroit, glisser le marqueur, tricoter en mailles endroit jusqu'au prochain marqueur, 
SSK (voir notes), tricoter en mailles endroit jusqu'à la fin du rang.
Tricoter 3 rangs en mailles endroit.
Répéter ces 4 rangs 5 fois de plus. (69 mailles)

Tricoter  en  rangs endroit  jusqu'à  atteindre 28 cm de  hauteur  à  partir  de la  première  maille  de 
montage.

Rang suivant : tricoter en mailles envers
Rang suivant : tricoter en mailles endroit
Répéter ces 2 rangs encore une fois.

Rabattre très souplement en mailles envers (avec des aiguilles 10 par exemple)
Rentrer les fils et bloquer (le blocage n'est pas obligatoire pour ce tricot, mais votre laine en sera 
considérablement adoucie ).


