
UN BEL ACCESSOIRE TRICOT 

 
 
 
 
TAILLE: 
S/M - L/XL 
Tour de tête: 52/54 - 56/58 cm. 
DROPS LIMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
100-100 g coloris 9024, amande 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
25-25 g coloris 42, amande 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 3,5 – en 60 cm. 
 
ÉCHANTILLON: 
20 mailles en largeur et 41 rangs en hauteur au point mousse, 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 Lima 
65% laine, 35% alpaga 

à partir de 2.20 € /50g  

 

DROPS Kid-Silk 
75% mohair, 25% soie 

à partir de 4.04 € /25g  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 8.44. 

Explications 
POINT MOUSSE (en allers et retours): 

Tricoter tous les rangs à l'endroit. 

1 côte mousse = 2 rangs endroit. 

POINT FANTAISIE: 

Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 

 

CHAPEAU - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en allers et retours, de bas en haut à partir de la bordure, avec une couture au milieu dos. 

: 

Monter 132-136 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 avec 1 fil DROPS Lima + 1 fil DROPS Kid-Silk. Tricoter au 

POINT MOUSSE en allers et retours – voir ci-dessus, pendant 5 cm. 

Tricoter ensuite 1 rang endroit en diminuant 36-36 mailles à intervalles réguliers = 96-100 mailles. 

Tricoter A.1. Quand le diagramme est terminé en hauteur, le répéter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 17 cm à 

partir du rang de montage. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Terminer le chapeau au point mousse. 

Au premier rang sur l'endroit, tricoter à l'endroit en diminuant 6-10 mailles à intervalles réguliers = 90-90 mailles. 

Tricoter le rang suivant à l'endroit sur l'envers en plaçant 10 marqueurs, espacés de 9 mailles; mettre le 1er 

marqueur après la première maille, il reste 8 mailles après le dernier marqueur, à la fin du rang. 

Au rang suivant (sur l'endroit), diminuer 1 maille avant chaque marqueur en tricotant 2 mailles ensemble à 

l'endroit. Répéter ces diminutions encore 3 fois tous les 4 rangs = 50-50 mailles. 

Diminuer ensuite 3 fois tous les 2 rangs = 20-20 mailles. 

Tricoter ensuite toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 10-10 mailles. 

Tricoter 1 rang endroit. 

Tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 5-5 mailles. 

Couper les fils, les passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. Coudre le bonnet au milieu dos, dans 

le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que la couture soit plate. Le bonnet mesure environ 23 cm. 

Diagramme 
 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 = 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11174&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11174&cid=8#collapseYarn2
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11174&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=11174&cid=8

