
CHAPEAU EN GROSSE LAINE 

 

 

Patron facile et rapide pour ce chapeau tricoté en rond.   Tricoté avec une super 

grosse laine, il est épais, doux et confortable. 

Grandeur qui convient à la plupart des adultes. 
 

 

Vous aurez besoin : 

-Super grosse laine (environ 45m).  Suggestions :  Wool Ease Thick and Quick de Lion 
Brand (photo no.3), Moda Dea de Swerve, Jiffy de Lion Brand (photo no.2) et Simply 
Soft Quick par Mary Maxim.  Vous pouvez aussi mélanger 2 ou 3 laines et les tricoter 
ensembles pour donner la bonne tension (photo no.1). 

-Marqueur 

-Ensemble de 5 aiguilles à deux pointes de grandeur 13 (9mm) 

Jauge : 

9 mailles = 10 cm (4 pouces) au point de jersey 

 

Marche à suivre : 

- Monter 42 mailles sur 9mm.  Diviser les mailles sur 4 aiguilles.  Placer un marqueur 
au début du rond, rejoigner. 

- Tricoter en rond (au point de jersey (toutes les m end) jusqu’à ce que la pièce 
mesure 11cm (4 ¼ pouce) sans dérouler le rouleau qui se forme.  

- Mise en forme du haut : 
- 5m. 2m ens.  Répéter jusqu’à la fin du rang.  36 maillles 
- Tricoter tout le rang à l’end. 



- 4m. 2m ens.  Répéter jusqu’à la fin du rang.  30 mailles 
- Tricoter tout le rang à l’end. 

- 3m. 2m ens.  Répéter jusqu’à la fin du rang.  24 mailles 
- Tricoter tout le rang à l’end. 

- 2m. 2m ens.  Répéter jusqu’à la fin du rang.  18 mailles 
- Tricoter tout le rang à l’end. 
- 1m. 2m ens.  Répéter jusqu’à la fin du rang.  12 mailles 
- Tricoter tout le rang à l’end. 

- 2m ens.  Sur tout le rang.  6sts 
- Couper la laine en laissant un bon bout.  Passer la laine dans les mailles 

restantes et froncer le tout solidement. 
- Rentrer les fils 

 

N.B. Vous pouvez varier la largeur du bord selon votre goût ou votre besoin de chaleur. 

 

 

 

 

Liens pratiques pour les achats de laine: 

http://cache.lionbrand.com/yarns/we-thick.htm  

http://cache.lionbrand.com/yarns/jiffyTQ.htm 

http://www.marymaxim.ca/webapp/wcs/stores/servlet/product_10003_50001_30744573

45616730116_-1_3074457345616686280_3074457345616686284 

http://www.herrschners.ca/product.aspx?id=476&pid=54728 
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