Bandeau effet noué
Taille unique

Par Thali Créations

Fournitures :
• 2 pelotes qualité Pure Laine Mérinos de Phildar (56 g soit environ 121 mètres)
• aiguilles circulaire n°4
• crochet n°4 (pour le montage ouvert)
• 1 peu de laine d'une couleur contrastante
• des épingles avec tête de couleurs
• 1 aiguille à laine
Points employés : jersey et point mousse
Explications : Adapter le nombre de rang en fonction du tour de tête désiré.
Le bandeau obtenu fait 50 cm pour un tour de tête de 56 à 60 cm et à une largeur de 9 cm.
Faire un montage ouvert à l'aide du crochet avec un fil de couleur contrastante, monter ainsi 38 mailles sur les aiguilles
circulaires.
Le tuto en pas à pas est disponible sur le blog : https://thalicreations.com/2016/02/26/montage-ouvert-pour-tricot/
Poursuivre avec la Qualité Pure Laine Mérinos, divisez le travail en 2 (soit 2 groupes de 19 mailles) tricoter en jersey en
utilisant la technique du magic loop + (pour un petit nombre de maille).
Le tuto est sur le blog : https://thalicreations.com/2018/01/19/tricoter-un-petit-nombre-de-mailles-aux-aiguilles-circulaires/
Continuer tout droit jusqu'à obtenir un tube d'une longueur totale de 75 cm.

A partir de l'aiguille mesurer 22 cm (voir photo), marquer à l'aide d'épingle cette zone.

Rabattre le haut du tricot jusqu'au niveau de la zone que l'on vient de marquer. Fixer à l'aide d'épingles.

Puis procéder à l'assemblage en effectuant un grafting des mailles de l'aiguilles circulaire à la bande tricoté.
Assemblage par grafting en jersey :

L'aiguille passe dans les 2 premières mailles de
l'aiguille circulaire.

L'aiguille passe sous une maille du tricot en vis à vis.

Attention il s'agit d'un tube donc il faut prendre 2 mailles de l'aiguille circulaire (une du groupe du dessus et une du groupe du
dessous) pour une maille de l'intérieur du bandeau.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le grafting, vous pouvez rabattre toutes les mailles de l'aiguilles circulaires après avoir obtenu
un tube de 75 cm de haut. Puis effectuer une couture sur le même niveau en prenant les 2 épaisseurs du tube.
Une fois le grafting ou la couture fini rentrer les fils.
Démonter le montage ouvert du début du tricot et glisser les mailles sur l'aiguille circulaire.
Mesurer 22 cm comme pour l'autre côté et marquer avec des épingles de couleurs.

Glisser l'extrémité du tricot dans la boucle formée de l'autre côté (voir photo).
Replier le haut du tricot jusqu'au niveau que l'on vient de marquer.
Fixer à l'aide d'épingles.
Attention : il faut que ce soit sur la même face que celle où l'on a effectuée le grafting précédent.
Puis procéder à l'assemblage en effectuant un grafting des mailles de l'aiguilles circulaire à la bande tricoté.
Une fois le grafting ou la couture fini rentrer les fils.
L'effet noué du bandeau se forme une fois cette dernière couture terminée.
Vous pouvez moduler la réalisation en fonction de votre tour de tête soit en augmentant le nombre de rangs total du modèle
pour obtenir un tour de tête plus important.
Ou en diminuant la zone de rabat c'est à dire en la faisant à 20 cm de chaque côté au lieu de 22 cm.
Remarque : l'effet noué est différent selon si le nœud est orienté vers le haut ou vers le bas.
Ce modèle peut aussi se tricoter avec un montage classique et une couture.
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