
UN JOLI BONNET A FAIRE  

 
 

 
TAILLE: 
S/M - M/L - L/XL 
Tour de tête: 54/56 - 56/58 - 58/60 cm 
 
FOURNITURES: 
ALPACA BOUCLÉ  
50-100-100 g coloris 0602, brun 
Et: 
DROPS KID-SILK  
25-25-25 g coloris 42, amande 
 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE  n° 5,5 - en 40 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES  n° 5,5. 



 
ÉCHANTILLON: 
15 mailles en largeur et 18 rangs en hauteur, en jersey, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des 
aiguilles plus grosses. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec des aiguilles plus fines. 

 

 

DROPS Alpaca Bouclé 
80% alpaga, 15% laine, 5% polyamide 

à partir de 3.05 € /50g Commander  

 

DROPS Kid-Silk 
75% mohair, 25% soie 

à partir de 4.50 € /25g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 7.55€. En savoir plus. 

Explications 

BONNET ¬– PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond, de bas en haut, changer pour les aiguilles doubles pointes quand nécessaire lorsque l'on 
diminue. 
 
BONNET: 
Monter 76-80-84 mailles avec l'aiguille circulaire 5,5 et 1 fil DROPS Alpaca Bouclé + 1 fil DROPS Kid-Silk (2 
fils). Tricoter en rond, en jersey. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure 22-24-26 cm (il reste 6 cm avant la fin), diminuer ainsi: 
TOUR 1: Tricoter * 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit *, tricoter de *-* jusqu'à la fin du tour = 57-60-
63 mailles. 
TOURS 2-3: Tricoter à l'endroit. 
TOUR 4: Tricoter 1-0-1 maille endroit, * 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit *, tricoter de *-* jusqu'à 
ce qu'il reste 0-0-2 mailles, tricoter 0-0-2 mailles endroit = 43-45-48 mailles. 
TOURS 5-6: Tricoter à l'endroit. 
TOUR 7: Tricoter 1-1-0 maille endroit, * 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit *, tricoter de *-* jusqu'à 
ce qu'il reste 2-0-0 mailles, tricoter 2 -0-0 mailles endroit = 33-34-36 mailles. 
TOUR 8: Tricoter à l'endroit. 
TOUR 9: Tricoter 1-0-0 maille endroit, tricoter toutes les mailles suivantes ensemble 2 par 2 à l'endroit = 17-17-
18 mailles. 
TOUR 10: Tricoter à l'endroit. 
TOUR 11: Tricoter 1-1-0 maille endroit, tricoter toutes les mailles suivantes ensemble 2 par 2 à l'endroit = 9-9-9 
mailles. 
Couper le fil, le passer dans les dernières mailles, serrer et sécuriser. Le bonnet mesure environ 28-30-32 cm. 
Replier les 5-6 cm du bas sur l'endroit. 
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