
Ensemble bonnet écharpe 

Soyons raffinées dans nos accessoires, une bonne idée avec cet ensemble bonnet écharpe. Une 

touche de romantisme avec bien sûr le confort et la chaleur contre le froid. Le bonnet couvre 

parfaitement la tête. L'écharpe est grande à volonté, elle vous entourera très chaudement. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Pour le béret les explications vous sont 

proposées pour les tours de tête 53/55 – 56/58 cm, environ. Pour l'écharpe les dimensions 

dont de 150 cm pour une largeur de 25 cm pliée. 

L'écharpe se tricote avec le point mousse entièrement. Pour avoir l'effet de volant, vous 

tricotez avec des rangs raccourcis. Les rangs ne sont pas tricotés entièrement. Pour éviter les 

petits trous entre le rangs, vous glissez une maille non tricotées, passez le fil entre les mailles. 

Vous reglissez la maille non tricotée. Vous reprenez votre rang. 

Elle se tricote avec des aiguilles droites n°5. C'est un patron qui convient aux débutantes. 

Le bonnet se tricote en principe avec des aiguilles circulaires, vous pouvez aussi le faire avec 

des aiguilles droites, dans ce cas vous travaillez en aller retour. Vous aurez une couture à faire 

simplement quand le bonnet est fini. 

Il se commence avec des côtes 1/1, un rang de point mousse. Vous continuez avec le jersey 

endroit. 

C'est une façon simple de tricoter mais très jolie. Sa forme nous fait aussi penser à un béret, 

mais il couvre les oreilles. 

Vous aurez en prime les explications pour tricoter une paire de gants, L'ensemble sera total, 

une bonne idée pour cet hiver. 

Vous pouvez utiliser une autre marque de laine, dans ce cas il est préférable de faire un 

échantillon. Vous vérifierez que le nombre de maille correspond aux centimètres. 

https://bit.ly/3qcjTWK


Faire le bonnet ou l'écharpe simplement, c'est possible. Mais il ne faut surtout pas s'en priver. 

Explications 

ÉCHARPE 
 
Taille : unique.  Aiguilles n° 5 
Longueur : environ 150 cm 
Largeur : environ 25 cm 
 
Fournitures : DROPS Alpaca de Garnstudio 
200 g coloris n° 4434, violet/mauve mix 
et DROPS Vivaldi de Garnstudio 
100 g coloris n° 24, violet 

 
RANGS RACCOURCIS 
Les volants de l'écharpe sont réalisés en rangs raccourcis : 
R 1 : tricoter du 1er au 6ème marqueur, tourner 
R 2 – 3 : tricoter jusqu'au 5ème marqueur, tourner et tricoter le rang suivant jusqu'au 6ème 
marqueur 
R 4 – 5 : tricoter jusqu'au 4ème marqueur, tourner et tricoter le rang suivant jusqu'au 6ème 
marqueur 
R 6 – 7 : tricoter comme aux rangs 2 – 3 
R 8 – 9 : tricoter comme aux rangs 4 – 5 
R 10 – 11 : tricoter à partir du 6ème marqueur jusqu'au 1er, tourner et tricoter le rang suivant 
jusqu'au 6ème marqueur 
R 12 à 19 : tricoter comme du rang 2 à 9 
R 20 : tricoter à partir du 6ème marqueur jusqu'au 1er, tourner 
R 21 – 22 : tricoter jusqu'au 2ème marqueur, tourner et tricoter le rang suivant jusqu'au 1er 
marqueur. 
R 23 – 24 : tricoter jusqu'au 3ème marqueur, tourner et tricoter le rang suivant jusqu'au 1er 
marqueur. 
R 25 – 26 : tricoter comme aux rangs 21 – 22 
R 27 – 28 : tricoter comme aux rangs 23 – 24 
R 29 – 30 : tricoter à partir du 1er jusqu'au 6ème marqueur, tourner et tricoter le rang suivant 
jusqu'au 1er marqueur 
R 31 – 38 : tricoter comme aux rangs 21 à 28 
Répéter à partir du 1er rang. 
 
 
ASTUCE TRICOT : après avoir tourné, glisser la 1ère maille, serrer le fil et continuer, ceci afin 
d'éviter les trous. 
 
RÉALISATION ÉCHARPE 
Se tricote entièrement au point mousse, c'est à dire tricoter tous les rangs à l'endroit. 
Avec 1 fil de chaque qualité et les aiguilles 5 monter 42 m. Répartir 6 marqueurs de la façon 
suivante : 
1er marqueur : au début 
2ème marqueur : après 7 m 
3ème marqueur : après 15 m 
4ème marqueur : après 27 m 



5ème marqueur : après 35 m 
6ème marqueur : à la fin du rang 
Tricoter en rangs raccourcis -voir ci dessus- lire aussi astuce tricot. Continuer ainsi pendant 
environ 150 cm de hauteur totale, veiller à terminer après un rang 38 des rangs raccourcis. 
Rabattre souplement. 
 
BÉRET 
 
Tour de tête : environ 53/55 – 56/58 cm 
 
Fournitures : DROPS Alpaca de Garnstudio 
50-100 g coloris n° 4434, violet/mauve mix 
et DROPS Vivaldi de Garnstudio 
50-50 g coloris n° 24, mauve clair 
 
Aiguilles doubles pointes et circulaire (40 cm) DROPS n° 5 
ou les aiguilles nécessaire pour obtenir un échantillon de 17 m x 22 rangs = 10 x 10 cm en jersey 
avec 1 fil de chaque qualité. 
 
 
AUGMENTATIONS : augmenter 1 m en tricotant les 4 fils d'une mailles ensemble 2 par 2. C'est à 
dire 1 m de 4 fils devient 2 mailles de 2 fils chacun (=le nombre de mailles est doublé). 
 
RÉALISATION BÉRET 
Se tricote en rond sur l'aiguille circulaire. 
Avec 2 fils de chaque qualité (=4 fils tricotés ensemble) et les aiguilles monter 74-80 
mailles.Tricoter 3 tours endroit puis 1 tour envers. Continuer en côtes 1/1 jusqu'à environ 5 cm de 
hauteur totale. Tricoter 1 tour endroit, puis 1 tour envers. Continuer avec 1 fil de chaque qualité 
(=2 fils), tricoter le 1er tour en jersey en augmentant 1 m dans chaque maille – voir ci dessus = 
148-160 m. 
Continuer en jersey jusqu'à environ 11-12 cm de hauteur totale. Répartir ensuite 4-0 diminutions 
= 144-160 m. Répartir ensuite 18-20 marqueurs espacés de 8 m chacun. Continuer en jersey, en 
diminuant 1 m avant chaque marqueur 6 fois tous les 4 tours = 36-40 m. Tricoter 2 tours de 
jersey. Au rang suivant, tricoter toutes les mailles 2 par 2 = 18-20 m. Passer le fil à travers les 
mailles restantes, serrer et fermer par une couture. Le béret mesure environ 22-23 cm. 
 
 
 
GANTS 
 
Taille : S/M – L/XL 
Fournitures : DROPS Alpaca de Garnstudio 
50-50 g coloris n° 501, gris clair 
et DROPS Vivaldi de Garnstudio 
50-50 g coloris n° 06, écru 
 
Aiguilles doubles pointes DROPS n° 4, ou la taille requise pour obtenir un échantillon de 19 m x 25 
rangs = 10 x 10 cm en jersey avec 1 fil de chaque qualité 
 
RÉALISATION 
GANT GAUCHE 
Se tricote en rond sur les aiguilles doubles pointes. 
Avec 1 fil de chaque qualité et les aiguilles doubles pointes 4 monter 42-48 m. Tricoter 2 tours 
endroit, puis continuer en côtes 3 m end / 3 m env. A 10 cm de hauteur totale, tricoter 1 tour 
endroit en répartissant des diminutions pour ajuster à 36-42 m. Tricoter ensuite 1 tour envers, 1 



tour endroit et 1 tour envers, continuer en jersey. EN MÊME TEMPS, à environ 12 cm de hauteur 
totale, commencer les augmentations pour le pouce : augmenter 1 m de chaque côté de l'avant 
dernière m du tour : 1 jeté, pour éviter d'avoir un trou, au tour suivant, tricoter le jeté dans le brin 
arrière. Augmenter ainsi 4-5 fois tous les 3 tours = 9-11 m pour le pouce et 44-52 m en tout. A 
17-18 cm de hauteur totale, glisser les mailles du pouce + 1 m de chaque côté (11-13 m) sur un fil 
ou arrêt de mailles. Monter 1 m derrière les m du pouce = 34-40 m. Continuer en rond en jersey 
jusqu'à 21-22 cm de hauteur totale. Glisser les 15-17 m du dessus de la main sur un fil ou un arrêt 
de mailles, garder les 6-8 m suivantes sur l'aiguille et glisser les 13-15 dernières mailles de la 
paume sur un autre fil ou arrêt de mailles. 
 
Auriculaire = 6-8 m. Monter 2 m côté mailles en attente = 8-10 m. Tricoter en jersey en rond 
pendant 5,5 – 6,5 cm puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper et passer le fil à travers les 
mailles restantes, serrer et fixer. 
 
MAIN : reprendre toutes les mailles en attente et monter 2 m côté auriculaire = 30-34 m. Tricoter 
2 tours de jersey. Garder les 2 m montées côté auriculaire + 4-5 m de chaque côté de celles ci sur 
l'aiguille et mettre les autres mailles sur 2 fils ou arrêts de mailles différents (= 11-12 m pour le 
dessus de la main et 9 -10 m pour la paume) 
 
Annulaire = 10 -12 m. Monter 1 m côté mailles en attente = 11 -13 m. Tricoter en jersey pendant 
environ 7-8 cm puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper et passer le fil à travers les mailles 
restantes, serrer et fixer 
 
Majeur = 10 -12 m. Monter 1 m côté mailles en attente = 11 – 13 m. Tricoter en jersey pendant 
environ 7-8 cm puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper et passer le fil à travers les mailles 
restantes, serrer et fixer 
 
Index = reprendre les 11-11 m en attente et monter 2-3 m côté majeur = 13-13 m. Tricoter en 
jersey en rond pendant environ 6,5 – 7, 5 cm, puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper et 
passer le fil à travers les mailles restantes, serrer et fixer 
 
Pouce = reprendre les mailles en attente et relever 3 m en plus au dessus = 14-16 m. Tricoter en 
jersey en rond pendant environ 5,5 – 6 cm puis tricoter toutes les mailles 2 par 2. Couper et 
passer le fil à travers les mailles restantes, serrer et fixer 
 
GANT DROIT 
Tricoter comme pour le gant gauche, mais en sens inverse, c'est à dire augmenter pour le pouce de 
chaque côté de la 2ème m du tour au lieu de l'avant dernière m. 

 
 


