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BÉRET TOURBILLON BICOLORE
Fournitures :
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120gr (1 pelote et demi) de fil à tricoter pour
aiguilles N°4-5 (pelote de 85m pour 50gr), ici de couleur
bleue,
Une demi-pelote d’une autre couleur, ici de
couleur taupe
1 jeu de cinq aiguilles N°4 et un de 5 aiguilles N°5
1 aiguille à laine

Échantillon :

10 x 10 cm : 22 mailles 28 rangs

Taille :
Unique adulte, 56-59cm de tour de tête

Points :
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Réalisation
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Côtes 2/2 : 2 mailles en droit, 2 mailles en vers
Jersey en rond : tout à l’endroit
Côtes 1/1 bicolores : 1 maille endroit bleu, 1 maille envers taupe

Montrer 92 m. dans le coloris dominant (bleu ici). Tricoter en côtes 2/2 4 rangs bleus, 4
taupe et 4 bleus avec les aiguilles N°4. Continuer en jersey avec les aiguilles n°5.
Au 1er rang de jersey augmenter de 4 m., on a 96 m.
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1 rang droit puis 1 augm. toutes les 11 mailles, la première étant donc à la 12 e maille.
Faire 7 augm. en tout sur le rang. Répéter ces augm. les unes au dessus des autres tous les
3 rangs 9 fois (soit 10 fois 7 augm. en tout). On obtient 166m.
Faire encore trois rangs droits puis un rang en diminuant de 4 m. pour obtenir 162. Faire
le rang de trou-trous : *2 m. 1 jeté, 2 m. ensemble », répéter de * à *.
Continuer avec 4 rangs droits. Au rang suivant, tricoter ensemble les mailles sur les
aiguilles avec les mailles du 8e rang en dessous pour faire le bourrelet qui marque la
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séparation entre le dessus et le fond du béret.
FOND DU BÉRET :
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Se fait en côtes 1/1 bicolores après un premier rang endroit uni.
Diminutions : *1 surjet simple, 17 m., 1 surjet simple*, soit 2 dim. par aiguille répétées sur
tout le rang (soit 4 fois). Les faire tous les 2 rangs 7 fois en tout puis tous les rangs. Une
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dim. sur deux on a tout à fait normalement 2 mailles bleues consécutives.
Quand il ne reste plus que 16 m., continuer en bleu et en tricotant les m. par 2 sur tout le
rang pour avoir 4 m.. Tricoter ces 4 m. en rond pendant 4 rangs, puis tricoter 2 m.
ensemble pour arriver à une seule maille. Casser le fil.

Finitions :
Rentrer les fils avec une aiguille à laine.
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Nb : pour tricoter les 4 mailles en rond facilement, les mettre sur une seule aiguille, à la fin
du rang reprendre les mailles en commençant par l’autre bout de l’aiguille et en tirant le fil.
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Elles seront en rond.
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