
MON BONNET CHAUD 
 

 
 
 
 
TAILLE: 
S/M - M/L - L/XL 
Tour de tête: environ 54/56 - 56/58 - 58/60 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS LIMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
100-100-100 g coloris 9025, craie 
Et: 
DROPS BRUSHED ALPACA SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
50-50-50 g coloris 01, naturel 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 5 - en 40 cm 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 



On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP- il faut alors juste une aiguille circulaire en 80 cm. 
 
ÉCHANTILLON: 
16 mailles en largeur et 28 rangs en hauteur au point de riz, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille des aiguilles n’est qu’une suggestion. Si vous avez trop de mailles pour 10 
cm, essayez avec des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec des 
aiguilles plus fines. 

 

 

DROPS Lima 
65% laine, 35% alpaga 

à partir de 2.20 € /50g Commander  

 

DROPS Brushed Alpaca Silk 
77% Alpaga, 23% Soie 

à partir de 2.64 € /25g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 9.68€.  

Explications 

ASTUCE POUR MONTER LES MAILLES: 
On peut monter les mailles à l’italienne, dans ce cas, on va tricoter les 2 premiers tours comme expliqué ci-
dessous pour que la bordure tienne bien. 
TOUR 1: * Tricoter 1 maille endroit, glisser la maille suivante sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à 
l’endroit *, tricoter de *-* tout le tour. 
TOUR 2: * Glisser la première maille/la maille suivante sur l’aiguille droite comme pour la tricoter à l’endroit, 
tricoter 1 maille envers*, tricoter de *-* tout le tour. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1 (point de riz). 
 
DIMINUTIONS: 
Diminuer ainsi à chaque marqueur: Tricoter 1 maille endroit (celle avec le marqueur), 1 maille envers, 2 mailles 
ensemble à l’endroit. Répéter à chaque marqueur. 
 
BONNET - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire, de bas en haut. Changer pour les aiguilles doubles pointes quand il n’y 
a plus suffisamment de mailles pour l’aiguille circulaire. 
 
BONNET: 
Monter 76-80-84 mailles avec l’aiguille circulaire 5 et 1 fil de chaque qualité (2 fils)- voir ASTUCE POUR 
MONTER LES MAILLES. 
Tricoter 3 tours de côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers - ces 3 tours sont compris dans les 2 premiers tours 
si on a choisi le montage à l’italienne). 
Tricoter ensuite A.1 en rond (tricoter les mailles endroit des côtes à l’envers et les mailles envers des côtes à 
l’endroit) - EN MÊME TEMPS au premier tour, augmenter 1 maille à la fin du tour = 77-81-85 mailles. Quand on 
tricote au point de riz avec un nombre impair de mailles, la transition entre les mailles endroit/envers au début 
du tour sera pratiquement invisible. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Tricoter jusqu’à ce que l’ouvrage mesure 24-24-25 cm à partir du rang de montage. 
Tricoter ensuite 1 tour endroit en ajustant le nombre de mailles à 72-80-80. 
Mettre 1 marqueur dans la première maille du tour, puis espacer 8-7-7 autres marqueurs espacés de 7-9-9 
mailles (9-8-8 marqueurs au total). 
Tricoter en côtes (= 1 maille endroit/1 maille envers). EN MÊME TEMPS après 1 tour de côtes, diminuer 1 maille 
après chaque marqueur au tour suivant - voir DIMINUTIONS. 
Diminuer ainsi 3-2-2 fois au total tous les 4 tours et 2-5-5 fois tous les 2 tours = il reste 27-24-24 mailles. Tricoter 
ensuite ainsi: 
 
TAILLE S-M: 
Tricoter 1 tour sans diminuer. Au tour suivant, tricoter ainsi: 1 maille endroit, puis tricoter toutes les mailles 
ensemble 2 par 2 à l’endroit = 14 mailles. 
 
TAILLE M/L ET L/XL: 
Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l’endroit = il reste 12-12 mailles. 
 
TOUTES LES TAILLES: 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11007&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11007&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11007&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11007&cid=8#collapseYarn2
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11007&cid=8


Couper le fil et le passer dans la dernière mailles, serrer et sécuriser. Le bonnet mesure environ 32-33-34 cm à 
partir du rang de montage. Replier les 8 cm du bas sur l’endroit. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 = 1 maille envers 

 
 


