
 
Merci pour votre temps et générosité. 

 

Envoyé les dons à Atelier Pénélope, 45 avenue Alfred Borriglione, 06100 NICE 

 

RAPPEL 
 

m. end : maille endroit 

 

m. env : mailles envers 

COL SHIVA ENFANT 

MATERIELS 
Aiguilles de 4mm, laine d’épaisseur adaptée et a iguille pour rentrer 

les fils. 

Echantillon : 22m et 30rangs dans 10cm. 

DIMENSIONS 
55cm de diamètre, hauteur au choix. 

PATRON 
Avec aig. de 4mm, monter 112m.Fermer pour tricoter en rond. 

Optionnel : 4 tours en mailles envers 
Tours 1 à 4 : (8m. end, 8m. env) 7 fois. 

Tours 5 à 8 : (8m. env, 8m. end) 7 fois, 2. 

Répéter ces 8 tours jusqu’à avoir la hauteur souhaitée. 

Optionnel : 4 tours en mailles envers 
 

Ou, répéter les 8tours du diagramme ci-dessous jusqu’à la hauteur 

souhaitée. 

 

 

Rabattre les mailles. 
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RAPPEL 
 

m. end : maille endroit 

 

m. env : mailles envers 

 

PM : placer marqueur 

BONNET 

MATERIELS 
Aiguilles circulaires de 3,5mm et 4mm (ou Double Pointes). 

Environs 150m de laine d’épaisseur adaptée. 

Marqueurs. 

Aiguilles pour rentrer les fils. 

DIMENSIONS 
Pour une tête de ~45cm de diamètre. 

PATRON 
Avec aig. de 3,5mm, monter 92m. 

Placer un marqueur de début de tour, fermer en rond en prenant 

garde de ne pas twister les mailles. 

 

Tour 1 : *2m. end, 2m. env*, répéter de * à * autours. 

Répéter tour 1 jusqu’à mesurer 2cm. 

 

Avec aig de 4mm. 

Tour 2 : tout tricoter endroit. 

Répéter tour 2 jusqu’à mesure 13cm depuis le montage. 

COURONNE 

Tour de prép : *11m. end, 2m. end. ens, PM, 12m. end, PM*, répéter 

de * à * autours. 

 

Tour 3 : tout tricoter endroit. 

Tour 4 : *tricoter endroit jusqu’à 2m du marqueur, 2m. end. ens*, 

répéter de * à * autours. 

Répéter les tours 3 et 4 : 6fois.  

Il reste 48m. 
 

Tricoter le tour 4 : 4 fois. 

Il reste 16m. 
 

Tour suivant : *2m. end. ens*, autours 

Il reste 8m. 
 

Coupe ton fil en gardant 5cm, avec l’aiguille passe le fil dans les 8m 

restantes (en enlevant les marqueurs) puis à l’intérieur du bonnet. 

Sert ton fil et rentre le. 
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RAPPEL 
 

Aug Int G : 

augmentation 

intercalaire gauche 

Augmentation qui 

penche vers la 

gAuche. 

- Avec l’aiguille 

gauche, piquer le fil 

horizontal entre les 2 

mailles de l’Avant 

vers l’Arrière. 

- Tricoter une maille 

endroit torse (dans le 

brin arrière de 

l’arrière vers l’avant). 

 

Gm : glisser marqueur 

 

m. end : maille endroit 

 

m. env : mailles envers 

 

PM : placer marqueur 

MITAINES 

MATERIELS 
Aiguilles circulaires de 3,5mm et 4mm (ou Double Pointes). 

Environs ~100m de laine d’épaisseur adaptée.  

Marqueurs et aiguilles pour rentrer les fils. 

DIMENSIONS 
Longueur des côtes : 6cm / Diamètre : 15cm / Hauteur totale : 15cm 

PATRON 
Avec aig de 3,5mm, monter 32m. 

Placer un marqueur de début de tour, fermer en rond en prenant 

garde de ne pas twister les mailles. 
 

Tour 1 : *2m. end, 2m. env*, répéter de * à * autours. 

Répéter tour 1 jusqu’à mesurer 6,5cm. 
 

Avec aig de 4mm. 

Tour 2 : tricoter endroit. 

Répéter tour 2 : 3 fois. 

GOUSSET DU POUCE 

Prép : 1aug Int G, 1m. end, 1aug Int G, PM, finir tour endroit (+2m). 
 

Tours 3 et 4 : tricoter endroit. 

Tour 5 : 1aug Int G, tric jusqu’au marqueur, 1aug Int G, gm, finir tour 

endroit (+2m). 
 

Répéter les tours 3 à 5 : 5fois. 

Il y a 13m entre les 2 marqueurs. 

MAIN 

Placer ces 13m en attentes, enlever le 2ème marqueur, monter 1m, 

finir endroit. 

Continuer à tricoter tous les tours endroit jusqu’à mesure 7cm depuis 

la fin du gousset. 

Rabattre les mailles. 

POUCE 

Placer les 13m mises en attentes sur les aig. de 4mm. 

Tricoter ces 13m, relever une maille au niveau du corps de la mitaine, 

placer marqueur et joindre en rond. 

Tricoter endroit jusqu’à mesurer 3cm depuis la reprise des mailles. 

Rabattre les mailles. 
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