Slouch Glux
Un Slouch bien ample ,un modèle unisexe en
plusieurs tailles tricoté dans un
mélange naturel et coloré pour illuminer les
saisons grises ou froides.

Ce modèle requiert peu de compétences
techniques , côtes , jersey endroit et point de riz
sont à l’honneur pour mettre cet ouvrage sur toutes les aiguilles , même celles des
débutants et débutantes. Les différentes tailles et les indications les concernant sont
données en différentes couleurs pour faciliter l’utilisation du patron.
Taille L : tour de tête à partir de 60cm.
Taille M : tour de tête de 57 à 59cm .
Taille S : tour de tête de 54 à 56cm.
Matériel :

2 pelotes d’Alpalaine Plassard
Aiguilles circulaires 5mm sur câble 60 ou 80.
Marqueur de maille
Aiguille à laine ou à tapisserie, mètre , ciseaux.
Points et abréviations :
md : maille endroit
mv : maille envers
MD : tricoter deux mailles ensemble à l’endroit.
m1 : créer une augmentation grâce à une maille intercalaire.
*...* répéter le motif entre * et * autant de fois que nécessaire jusqu’à la fin du tour ou à
l’indication suivante.
Point de riz sur aiguilles circulaires :
sur un nombre de mailles pair :
tour 1 : *md, mv*
tour 2 : *mv, md*. Alterner ces 2 tours
Sur un nombre de mailles impair : tour 1 : *md, mv*, finir par 1md.
tour 2 : *mv, md*, finir par 1mv. Alterner ces 2
tours.
Jersey endroit sur aiguilles circulaires : tricoter toutes les mailles de tous les tours à
l’endroit.
Echantillon, jersey endroit, 10cm/10cm : 18 mailles/ 22 rangs.

Modèle Camille Delahaie- Les aiguilles de Camille.com

Tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations sont interdits ,
sauf accord écrit préalable de l’auteur.
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Réalisation :
Monter en long cast tail, ou très souplement 84, 76, 68 mailles. Former le cercle ,
mettre le marqueur de maille pour indiquer le début du tour et tricoter pour toutes les
tailles 5 cm de côtes 2/2 comme suit : faire tous les tours *2md, 2mv*.
A 5 cm de hauteur pour la taille L :
faire un tour d’augmentation : *4md, m1*, on obtient 105 mailles, puis 3 tours en
jersey endroit.
Faire un second tour d’augmentation *5md, m1*, on obtient 126 mailles, puis 3 tours
de jersey endroit.
A 5 cm de hauteur pour la taille M :
faire un tour d’augmentation : *4md, m1*, on obtient 95 mailles, puis 3 tours en jersey
endroit.
Faire un second tour d’augmentation *5md, m1*, on obtient 114 mailles, puis 2 tours
de jersey endroit.
Et un dernier tour d’augmentation : *38md, m1 *, on obtient 117 mailles.
A 5 cm de hauteur pour la taille S :
faire un tour d’augmentation : *4md, m1*, on obtient 85 mailles, puis 1 tour en jersey
endroit.
Faire un second tour d’augmentation *5md, m1*, on obtient 102 mailles, puis 1 tour de
jersey endroit.
Et un dernier tour d’augmentation : *17md, m1 *, on obtient 108 mailles, puis 1 tour
de jersey endroit.
Ensuite pour toutes les tailles faire :
- 6 tours en point de riz, 8 tours en jersey,
- 6 tours en point de riz, 8 tours en jersey,
finir par 6 tours en point de riz et passer aux diminutions.
Tour de diminution 1 : *7md, MD*, 112, 104 ou 96 mailles restantes
Faire 2 tours de jersey endroit.
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Tour de diminution 2 : *6md, MD*, 98, 91 ou 84 mailles restantes
Faire 2 tours de jersey endroit.
Tour de diminution 3 : *5md, MD*, 84, 78 ou 72 mailles restantes
Faire 1 tour de jersey endroit.
Faire 6 tours de point de riz.
Tour de diminution 4 : *4md, MD*, 70, 65 ou 60 mailles restantes
Faire 2 tours de jersey endroit.
Tour de diminution 5 : *3md, MD*, 54, 52 ou 48 mailles restantes
Faire 2, 2, 1 tours de jersey endroit.
Tour de diminution 6 : *2md, MD*, 40, 39 ou 36 mailles restantes
Faire 2, 1, 1 tours de jersey endroit.
Tour de diminution 7 : *1md, MD*, 26, 26 ou 24 mailles restantes
Faire 1 tour de jersey endroit.
Tour de diminution 8 : *MD*, 13, 13 ou 12 mailles restantes.
Fixer le haut du bonnet : couper le fil à 30 cm de long, passer le fil sur l’aiguille à laine,
ensuite faire passer l’aiguille à laine dans toutes les mailles restantes, ôter les aiguilles
circulaires , serrer les mailles, passer de nouveau l’aiguille à laine dans toutes les mailles,
serrer, puis rentrer le fil à l’intérieur du bonnet , et le rentrer.
Rentrer les autres fils, les couper à ras , mettre le slouch en forme si besoin.
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