Béret
« Un petit air de Holden »
Note : cet ouvrage a été réalisé pour être
offert avec un châle Holden réalisé à
l’occasion d’un swap. Ce béret est
librement inspiré du motif du châle crée
par Mindy Wilkes, pour accéder au patron
du châle, Cliquez Ici.

Matériel :
Aiguilles circulaires 3.5mm et 4mm, un marqueur de maille
1 écheveau de Silk Blend Fino Noire et 1 écheveau de Silk Blend Fino Pewter, Manos del
Uruguay.
Points et abréviations :
md : maille endroit
mv : maille envers
M2 : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit
SSk : glisser 2 mailles de votre aiguille gauche vers la droite, puis avec votre aiguille
gauche, piquez les 2 mailles ensemble en passant par devant et tricotez les ensemble à
l’endroit : une bonne explication en vidéo ici, c’est en anglais, mais les images parlent

d’elles-mêmes !
J : jeté

*….* : répéter le motif entre *…* autant de fois que nécessaire.
m : maille
Côtes 1/1 :
Tour à répéter : *1md, 1mv*
Jersey endroit :
Tous les tours et toutes les mailles sont tricotées à l’endroit.
Echantillon aig 4mm, jersey endroit, 2.5cm/2.5cm : 9 rangs, 7 mailles

Réalisation :
Monter 130 mailles ( coloris Pewter) sur les aiguilles 3.5mm, mettre le marqueur de maille,
et tricoter en rond 2 cm de côtes 1/1.
Ensuite, continuer avec les aiguilles 4mm en faisant 6 tours de Jersey endroit.
Puis :
Tour 1 : *SSk,9md, M2*
Tour 2 : *md*
Tour 3 :*SSk, 7md, M2*
Tour 4 : *md*
Tour 5 (en coloris noir) : *SSk, J, (md, J)x5, M2*
Tour 6 (en coloris noir) : *mv*
Puis faire 4 fois : reprendre le coloris Pewter, faire 4 tours de jersey endroit , puis
recommencer les tours 1à 6 inclus.
Après ces 4 répétitions complètes : faire 4 tours de jersey endroit , puis recommencer les
tours 1à 4
Tour 5 (en coloris noir) : *SSk, (md, J)x4, 1md, M2*
Tour 6 (en coloris noir) : *mv*
Poursuivre les tours suivants en noir
Tour 7 à 10 : *md*
Tour 11 :*SSk, 7md, M2*
Tour 12 : *md*
Tour 13 :*SSk, 5md, M2*
Tour 14 : *md*
Tour 15 : * SSk, (md, J)x2, 1md, M2*
Tour 16 :*mv*
Tour 17 à 20 : *md*
Tour 21 : *SSk, 3md, M2*
Tour 22 : *md*
Tour 23 : *SSk, 1md, M2*
Tour 24: *md*
Couper le fil et à l’aide d’une aiguille à laine, fixer le haut du bonnet.
Rentrer les fils et les couper à ras.
Eventuellement fixer au sommet un bouton ou un sequin coordonné à votre ouvrage.

