Bonnet de départ (pour démarrer un tricot)
1. Installer votre panier de départ et tricoter plusieurs rangs de fils de rebut dans une couleur
contrastante pour le rendre facile à ré-accrocher votre ourlet.
2. Tricoter 15 tours (il doit correspondre au même nombre à l'étape 5)
et arrêter à la marque du côté droit du cylindre.
3. En commençant par la première aiguille après la marque à droite de
votre cylindre, transférer la maille de l'aiguille sur celle à sa gauche
et continuez tout le tour de votre cylindre. Vous devrez, rendu au ¾,
tourner pour avancer votre guide-fil et libérer les aiguilles restantes.
(Cela formera le bord de picot). Figure 1
4. Tricoter un tour pour démarrer les mailles sur les aiguilles qui ont
été vidées. Vérifiez la présence de mailles manquées et les
accrocher avant de continuer s’y a lieu.
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5. Tricoter 15 autres tours. Figure 2
6. Enlever le poids.
7. Remonter le tricot à partir du rang du fil de rebut par le centre du
cylindre et commencer à accrocher les mailles sur les aiguilles en
commençant par la 1re maille du 1er tour sur la 1re aiguille après la
Figure 2
marque. La première maille se trouve à être après le fil de travail.
Prendre chaque maille de la première ligne de votre fil de travail,
aligner votre travail et accrocher chaque maille sur son aiguille
correspondante (de sorte que votre travail ne soit pas torsadé). Faire
tout le tour du cylindre de sorte que chaque aiguille ait 2 mailles sur
elle. Tourner la manivelle avec précaution et vérifier à ce que
chaque maille soit tricotée. Ceci formera l’ourlet. Figure 3
8. Remettre le poids.
9. Tricoter 35 à 50 tours pour faire un chapeau; pour un dispositif de
mise en place.
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10. Couper le fil en laissant une longueur de 18 pouces env. et l’attacher
au fil de rebut et tirer votre fil de rebut vers le bas entre la même
aiguille que votre fil de travail et maintenir les extrémités. Tricoter au
moins 15 rangs.
11. Enfiler une grande aiguille à repriser avec la queue de votre fil de
travail. Enfiler chaque maille du premier rang au fil de rebut et
plisser. Attacher un anneau et bloquer votre fil de travail.
12. Pour utiliser votre bonnet de départ, vous accrocher un des fils plus
longs entre chaque picot sur tous les autres et tricoter deux fois
autour.
Avec ce bonnet de départ, vous aurez plus de facilité à commencer
votre tricot qu’avec le panier original qui n’est plus ou très peu
utiliser aujourd’hui.
Bon tricot ! Danielle Rochon Tricotisse
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