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Design by Sidney Rakotoarivelo 

  

Description 
A la recherche d’un cadeau de dernière minute ? De quoi garder les oreilles au chaud cet hiver ? 

Brioche Me Not est un bandeau rapide, facile et un bel premier essai du point brioche. Les 

avantages de travailler en rond sont que les côtes maintiendront le bandeau en place alors que 

la double épaisseur de la brioche te gardera au chaud. 

Laine 
Artfil Belle 

• 80%Merino Superwash et 20% Nylon 

• 100g 354m (387yds) 

• 3 couleurs 

o Autumn Burn 

o Scarlet 

o One of a Kind 

Pour cet exemple, j’ai utilisé 10g de Autumn Burn pour les côtes, 12g de Scarlet et 12g de One 

of a Kind pour la brioche. 

Tu peux tricoter avec 2 couleurs, 1 pour les côtes et la couleur principale pour la brioche et une 

seconde couleur comme couleur contrastante pour la brioche.  
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Matériel 
Aiguilles double pointes ou circulaire de 3.5mm (US size 4). Un câble court a été utilisé pour 

éviter l’utilisation de la boucle magique. 

Aiguille pour rentrer les fils et un marqueur. 

Echantillon 
En côtes 2x2 : 22 mailles et 36 rangs. 

L’échantillon pour la brioche n’est pas nécessaire. 

C’est un point qui est très élastique et cette section doit être sur les oreilles, tu seras alors 

confortable sans que cela ne serre trop. Si tu as tendance à tricoter très lâche, prend des 

aiguilles plus petites pour la brioche. 

Dimension finale 
Circonférence de 45cm (18”), 35cm (14”) au niveau des côtes et 10cm (4”) de large. 

Abbréviations 
brk : Brioche knit, knit stitch together with its yarn over / tricoter une maille endroit avec son 

jeté. 

brp : Brioche purl, purl stitch together with its yarn over / tricoter une maille envers avec son 

jeté. 

CC: couleur contrastante 

CP: couleur principale 

m. end.: maille endroit 

m. env.: maille envers 

sl1yo :slip1 sts and yarn over. Glisser une 

maille et faire un jeté. 

Comment obtenir une maille et son jeté 
sl1yo (following a p or brp stitch) / Glisser une maille+jeté à la suite d’une maille envers ou brp.  

• Le fil est à l’avant, glisser la maille suivante comme une maille envers. 

• Jeter le fil par-dessus l’aiguille droite et la maille glissée. 

• Ramener le fil par-dessous entre les 2 aiguilles. 

sl1yo (following a k or brk stitch) / Glisser une maille+jeté à la suite d’une maille endroit ou brk 

• Amener le fil à l’avant entre les aiguilles. 

• Glisser la maille comme une maille envers. 

• Jeté le fil au-dessus de l’aiguille et de la maille glissée. 

Comment faire le point brioche 
brk du Tour1, CP 

• amener CP à l’avant, sl1yo, et brk la maille suivante. 

brp du Tour 1, CC 

• amener CC à l’avant, sl1yo, et brp la maille suivante. 
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Instructions 
Brioche me not, est travaillé en rond ce qui facilite l’apprentissage du point brioche. 

Le point Brioche est réversible et chaque rang est travaillé 2 fois avec des fils différentes. Dans 

notre cas, nous ne répéterons que le rang 1. 

En travaillant en rond, la CP sera toujours tricotée en mailles endroit alors que la CC sera 

toujours tricotée en mailles envers. Cependant à la fin de la section brioche, les 2 côtés auront 

des mailles endroits. 

Endroit du bandeau Envers du bandeau 

  

Patron 

Côtes 
Avec la couleur pour les côtes et des aiguilles de 3.5mm (US4), monter 100 mailles. 

Joindre pour tricoter en rond sans tordre les mailles. Place un marqueur au début du tour. 

Travailler en côtes 2x2 (2m. end., 2m. env) pour 10 tours. 

Brioche 
Avec CP, travailler 2 tours en maille endroit. 

Préparation: avec CC et le fil en avant, *sl1yo, 1m. env.*, répète jusqu’à la fin du tour. 

 

Tour1, CP : *brk, sl1yo* répète jusqu’à la fin du tour. 

Tour 1, CC : *sl1yo, brp* répète jusqu’à la fin du tour. 

Répète ces 2 tours 10 fois puis coupe les fils. 

Côtes 
Travailler en côtes 2x2 (2m. end., 2m. env) pour 10 tours. 

Rabattre les mailles, rentrer les fils et bloquer légèrement. 
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