
 
 
Tour de tête: 52-54 cm 

 

Fournitures: Pour le béret: Adriafil Pepe marron (32) 

2 pelotes, Charme rouge  (72) 1 pelote, aiguilles à 

tricoter n° 8 et 10. Pour l’écharpe: Pepe marron (32) 

2 pelotes, Charme rouge (72) 3 pelotes, Pepe  beige 

multi (31) 2 pelotes, aiguilles à tricoter n° 10. 

 

Echantillon: 8 mailles et 12 rangs tricotés avec du 

Pepe en jersey font un carré de 10 cm. Vérifiez ceci,  

sinon  utilisez d’autres aiguilles. 

Points utilisés: 

Des côtes: alterner 2 mailles à l’endroit et 2 mailles à 

l’envers. 

Point jersey: toutes les mailles endr. sur le devant et 

toutes les mailles env. au dos de l’ouvrage. 

Point mousse: à l’endroit sur tous les rangs. 

Point patron rayures: *10 rangs en point mousse 

avec du Pepe marron, 6 rangs en point mousse avec 

du Charme en double fil, 14 rangs en point mousse 

avec du Pepe beige multi, 4 rangs en point mousse 

avec du Charme en double fil, répéter à partir de*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation béret: 

Monter 46 mailles sur les aiguilles n° 8 et du Charme 

en simple fil et tricoter 5 cm en côtes. Continuer 

ensuite avec les aiguilles n° 10 et du Pepe, en point  

jersey, augmenter dans le 1
er

 rang jusqu’à 85 mailles. 

Diminuer à 15 cm de hauteur comme suit: 

1
er

 rang: *4 mailles endroit, double maille glissée = 

faire glisser 1 maille, tricoter 2 mailles endroit 

ensemble, passer la maille glissée par-dessus les 2 

mailles tricotées ensemble, répéter à partir de*, finir 

par 1 maille endroit. 

3
ième

 rang: *3 mailles endroit, double maille glissée, 

répéter à partir de*, 1 maille endroit. 

5
ième

 rang: *2 mailles endroit, double maille glissée, 

répéter à partir de*, 1 maille endroit.. 

7
ième

 rang: *1 mailles endroit, double maille glissée, 

répéter à partir de*, 1 maille endroit. 

9
ième

 rang: 1 maille endroit, tricoter 8x2 mailles 

ensemble, 1 maille endroit. 

Passer un fil à travers les 10 mailles restantes, tirer 

et couper le fil. Fermer la couture milieu derrière. 

 

Réalisation écharpe: 

Monter 15 mailles sur les aiguilles n° 10 en marron et 

tricoter en point patron rayures. Tricoter jusqu’à env. 

190 cm, finir par 10 rangs en Pepe marron. Rabattre. 

Faire 6 pompons avec du Charme et les fixer aux 

extrémités de l’écharpe. 
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