
Au tricot un beau bonnet 
11.10.22 

C'est la saison des bonnets ! Et le tricoter soi-même c'est la garantie d'avoir exactement ce que 

l'on veut. La solution idéale pour l'avoir de la couleur que vous voulez. Avec le fil que vous 

voulez et surtout la couleur assortie à votre veste d'hiver préférée. Nous avons trouvé pour 

vous ce bonnet beanies très tendance. Souple et confortable, il s'adapte à toutes les coiffures et 

toutes les têtes. Nous avons la chance d'avoir un modèle unisexe, alors pourquoi s'en priver ? 

 

C'est un modèle qui nous vient du site de Drops Design. Un beau modèle tricoté avec le point 

de rayon de miel. Un très joli résultat avec ce dessin qui est simple à faire que l'on soit 

débutante ou pro des aiguilles.  

Les explications sont données pour 2 tailles de têtes : 54/56 - 56/58 cm, ou S/M - M/L. Avant 

de commencer, nous vous conseillons de bien reprendre votre tour de tête.  

Vous le tricotez avec des aiguilles n°2.5 pour les côtes ensuite vous continuez avec des 

aiguilles n°3. C'est un peu fin, mais vous gagnez en finesse. 

Comme à son habitude Drops vous conseille des aiguilles circulaires. Même si ce bonnet se 

travaille en rond, vous avez toujours la possibilité de le tricoter avec des aiguilles droites. Le 

dessin le permet, vous aurez juste une couture à faire pour fermer votre bonnet. Il suffit de 

garder les mêmes explications que pour le travail en rond. 

https://bit.ly/3ypDsjh


Attention cependant si vous utilisez des aiguilles droites, vous allez travailler en aller-retour. 

Dans ce cas, comme c'est un jersey il faudra faire des rangs endroits et envers. Petit détail qui 

a son importance pour bien réussir le motif. 

Justement le motif est réalisé avec un jeu de mailles glissées sur la droite ou la gauche. Il faut 

surtout respecter le sens pour avoir un magnifique résultat. 

A faire sans modération et pour tout le monde ! Que ce soit pour des ados ou des adultes, il se 

porte avec délice. 
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Explications 
TAILLE : S/M - M/L 
Tour de tête: 54/56 - 56/58 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS FLORA de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
50-100 g coloris 22, brume blanche 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 3 - en 40 cm. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 2,5 - en 40 cm. 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 3. 
AIGUILLE À TORSADES DROPS. 
On peut utiliser la technique du MAGIC LOOP – il faut alors seulement une aiguille circulaire de 
80 cm de chaque taille. 
 
ÉCHANTILLON: 
26 mailles en largeur et 34 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
34 mailles au point rayons de miel = 10 cm de large. 
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. 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. 
 
DIMINUTIONS (haut du bonnet): 
Diminuer après chaque marqueur: Glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 1 
maille endroit et passer la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 
 
 
BONNET – PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Se tricote de bas en haut, en rond, sur aiguille circulaire. Continuer avec les aiguilles doubles 
pointes quand il n’y a plus suffisamment de mailles pour l’aiguille circulaire. 
 
BONNET: 
Monter 162-168 mailles avec l’aiguille circulaire 2,5 en DROPS Flora. Tricoter en rond, en côtes (1 
maille endroit, 1 maille envers) pendant 10 cm. Continuer avec l’aiguille circulaire 3 et tricoter A.1 
(27-28 fois tout le tour). Continuer ainsi jusqu’à ce que le bonnet mesure environ 22-23 cm – 
arrêter après le 4ème ou le 8ème tour du diagramme. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L’ÉCHANTILLON! 
Continuer en jersey – en même temps diminuer 42-40 mailles à intervalles réguliers au premier 
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tour = 120-128 mailles. 
Quand le bonnet mesure 23-24 cm, mettre 8 marqueurs espacés de 15-16 mailles. 
Au tour suivant, diminuer 1 maille après chaque marqueur – voir DIMINUTIONS. Diminuer ainsi 3-
3 fois au total tous les 4 tours, 5-6 fois tous les 2 tours, et 2-2 fois tous les tours = 40-40 mailles. 
Tricoter 2 tours, en même temps toutes les mailles ensemble torse 2 par 2 à l’endroit à chacun de 
ces deux tours = 10-10 mailles. Couper le fil, le passer dans les dernières mailles, serrer et 
sécuriser. Le bonnet mesure environ 30-31 cm. Replier les 6 cm du bas. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= glisser 2 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 1 maille endroit, reprendre les 2 

mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l’endroit 

 

= glisser 1 maille sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 2 mailles endroit, reprendre la 

maille sur l’aiguille à torsades et la tricoter à l’endroit  

 
 


