
Bonnet rapide à tricoter 

La base d'un bonnet rapide à tricoter est très simple. Mais il y a quelques points important à 

connaître. La toute première c'est la taille. Le tour de tête pour un adulte se situe entre 54 et 

56 cm. Pour un enfant, c'est en fonction de son âge. Le mieux est de mesurer directement sur 
l'enfant. 

Alors pour avoir un bonnet qui tient bien sur la tête, sans qu'il tombe sur les yeux, ou vous 

serre trop la tête. Il faut retirer en moyenne entre 4 et 6 cm. La laine est une matière qui se 

détend.  

Avec ou sans revers, vous avez le choix. Le repli permet de garder les oreilles un peu plus au 

chaud, c'est important surtout si vous êtes en montagne. Quelle hauteur pour un revers ? Pour 

un bonnet adulte, prévoyez entre 8 et 10 cm. Pour un bonnet enfant, prévoyez entre 5 et 8 cm. 

La qualité de la laine est importante aussi. Pour avoir bien chaud, il faut prendre un fil 

comprenant de la laine, comme le mérinos, l'alpaga ou le mohair sont conseillés. Ce sont des 

laines naturelles idéales contre le froid. Ne prenez pas d'acrylique, c'est une laine "froide". 

De même qu'il faut éviter les laines trop grosse, car elles sont plus difficiles à travailler. Et 

vous aurez quelques difficultés pour faire un motif. 

Vérifier enfin la torsion de votre laine. Evitez les laines à feutrer, la torsion est moindre. 

Après quelques lavages, même avec le plus grand soin, le bonnet va se déformer. 

Maintenant que vous connaissez les bases d'un bonnet, nous vous proposons un modèle 

vraiment facile à faire. C'est un modèle de Drops, qui se tricote avec des côtes 2/2, c'est à dire 

2 mailles endroit et 2 mailles envers. 

Le fil conseillé est parfait pour un bonnet, il se travaille avec des aiguilles n° 3. Le bonnet se 

tricote en rond avec des aiguilles circulaires. 

Si vous n'êtes pas habituée à ce genre d'aiguille, vous pouvez tout à fait le tricoter avec des 

aiguilles droites. Vous le travaillerez en aller - retour. Avec une couture à faire tout 

simplement. 
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Explications 
 
TAILLE : S/M – M/L 
Pour un tour de tête d'environ 54/56 – 56/58 cm 
  
FOURNITURES: 
DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
100-100 g coloris 11, noisette 
  
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS ou DROITES n°3 – en 40 cm. 
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AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP– il faudra alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm. 
  
ÉCHANTILLON: 
23 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est uniquement indiquée 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. 

BONNET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE : 
Se tricote de bas en haut, en rond sur aiguille circulaire, continuer avec les aiguilles doubles 
pointes quand nécessaire 
 
BONNET: 
Monter 124-128 mailles avec la petite aiguille circulaire 3 en DROPS Sky. Tricoter 1 tour envers et 
placer 1 marqueur au début du tour. Tricoter ensuite en rond, en côtes (2 mailles endroit, 2 mailles 
envers). 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 32-33 cm depuis le rang de montage. 
Commencer à diminuer pour le haut du bonnet ainsi: 
TOUR 1: * 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'envers*, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 
93-96 mailles. 
TOUR 2: * 2 mailles endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour. 
TOUR 3: * 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 
62-64 mailles. 
TOUR 4: * 1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-* jusqu'à la fin du tour. 
TOUR 5: Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit tout le tour = 31-32 mailles. 
TOUR 6: Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit tout le tour (dans la plus petite taille, on termine 
par 1 maille endroit) = 16-16 mailles. 
Couper le fil, le passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. 
Le bonnet mesure environ 34-35 cm. Retourner les 12-12 cm du bas sur l'endroit. 

 

 

 


