
TRICOTER UN BONNET DE SAISON 

 
 



 
 

 

 

  

 

TAILLE: 

S/M – M/L 

Tour de tête: 54/56 – 56/58 cm 

 

FOURNITURES: 

DROPS POLARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils F) 

200-200 g coloris 06, beige clair 

 

ÉCHANTILLON: 

7 mailles en largeur et 8 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 

 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 15 – en 60 cm, pour le jersey. 

AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 12 pour les côtes. 

La taille des aiguilles est uniquement à titre indicatif! 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 Polaris 
100% laine 

à partir de 4.00 € /100g Commander  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9610&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9610&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9610&cid=8


 

Aiguilles à tricoter et crochets  
 Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 8.00€.  

Explications 

POINT FANTAISIE:  

Voir diagramme A.1. Les diagrammes montrent tous les rangs, vus sur l'endroit. 

 

ASTUCE MISE EN FORME: 

Mouiller le béret et presser délicatement pour extraire l'eau. Le mettre sur une assiette plate d'un diamètre 

approximativement le même que lui, et poser l'assiette sur un verre pour que le béret ne soit pas en contact avec la surface. 

Laisser sécher et retirer délicatement l'assiette. Répéter après chaque lavage. 

 

 

BÉRET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se tricote en allers et retours sur aiguille circulaire de bas en haut et avec une couture. 

 

BÉRET: 

Monter 34-36 mailles avec l'aiguille circulaire 12 en Polaris. Tricoter 1 rang envers sur l'envers. Tricoter ensuite en côtes *1 

maille endroit/1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, tricoter les mailles endroit à l'endroit 

et les mailles envers à l'envers. Continuer avec l'aiguille circulaire 15 et tricoter 3-2 mailles endroit, *2 mailles endroit, 1 

jeté*, répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 3-2 mailles, et terminer par 3-2 mailles endroit= 48-52 mailles. Tricoter 1 rang sur 

l'envers, tricoter les jetés torse à l'envers pour éviter les trous. Continuer en allers et retours en jersey jusqu'à ce que 

l'ouvrage mesure 15-16 cm depuis le rang de montage. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 

L'ÉCHANTILLON! Tricoter maintenant 12-13 fois A.1 (= 4 mailles) en largeur au total. Quand A.1 est terminé, on a 

diminué 36-39 mailles = il reste 12-13 mailles. Au rang suivant sur l'endroit, tricoter ainsi: 0-1 maille endroit et tricoter les 

mailles restantes ensemble 2 par 2 à l'endroit = il reste 6-7 mailles. Couper le fil en gardant environ 40 pour l'assemblage. 

Passer le fil dans les mailles restantes, serrer et sécuriser, coudre le béret dans le brin extérieur des mailles lisières pour 

éviter que la couture ne soit trop épaisse. Le béret mesure environ 24-25 cm. voir ASTUCE MISE EN FORME. 

Diagramme 

 = 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 
 = 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille) 

 
 

https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php

