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BONNET #09/27

TAILLE M (54-57 cm)       C   
 
FOURNITURES Fil Lamana Bergamo (75 % laine mérinos superfine, 25 % baby alpaga, 25 g = 65 m environ) : 
75 g col. vert sapin 34, aiguilles n° 3,5 et 4,5, 2 aiguilles doubles pointes n° 3,5, 1 aiguille à laine 
(Pour tric. le bonnet en rond, se procurer les fournitures suivantes : aiguilles circulaires courtes (40 cm) n° 
3,5 et 4,5, aiguilles doubles pointes n° 4,5, 2 aiguilles doubles pointes n° 3,5, 1 anneau marqueur (AM), 1 
aiguille à laine)
 
POINTS EMPLOYÉS  Côtes : 1er rg /tour : tric. *1 m. end., 1 m. env.*, rép. tjs de * à * ; sur ts les rgs/tours suiv. 
: tric. les m. comme elles se présentent. 
Point torsadé : tric. en suivant le diagramme ; seuls les rgs aller (= tours impairs) sont indiqués. Aux rgs 
retour (= tours pairs), tric. les m. comme elles se présentent ; 1 motif mesure 12 m. de large. 
Échantillon : 25 m. et 32 rgs/tours avec les aig. n° 4,5 au point torsadé (mesuré sans étirer) = 10 x 10 cm  
(Si l’échantillon ne correspond pas à ces mesures, adapter le numéro des aiguilles)
 
RÉALISATION  Le bonnet se tricote de bas en haut en rgs aller-retour, mais peut également être tricoté en 
rond (N.B. : les explications pour le tric. en rond sont indiquées entre parenthèses). Monter 122 m. avec les 
aig. n° 3,5 et tric. 16 rgs (= 5 cm) en côtes en commençant et en terminant par 1 m. lis., puis tric. 1 rg à l’end. 
(= rg de cassure pour le revers du bonnet) et 13 autres rgs en côtes (en rond : monter 120 m., fermer en rond 
et placer 1 AM pour marquer le début du tour ; tric. le bord en côtes comme indiqué, mais sans m. lis.). 
Cont. avec les aig. n° 4,5 et après la m. lis. commencer le point torsadé. Rép. le motif de 12 m. 10 fs par rg, 
term. par 1 m. lis. (en rond : rép. le motif de 12 m. 10 fs par tour, sans m. lis.). Après le 36e rg (tour) du 
diagramme, tric. encore 1 fs les rgs (tours) 1 à 10 du diagramme, puis, au rg aller (tour) suiv., commencer les 
dim. comme suit (en rond : quand le nbre de m. diminue, utiliser les aig. doubles pointes) : sur chaque 
torsade, tric. les 2 premières m. end. torses ens. à l’end., tric. à l’end. de la 3e à la 7e m. end., tric. les 8e et 9e 
m. end. ens. à l’end. À partir de maintenant, ne plus tric. le croisement de la torsade ; tric. ces dim. encore 2 
fs sur les 2 rgs aller suiv. (ts les 2 tours) [60 dim. ; il reste 62 (60) m.]. Au rg aller suiv. (2e tour suiv.), tric. 1 S.D. 
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(= glisser 2 m. ens. à l’end., 1 m. end., rab. les m. glissées sur la m. tricotée) sur les 3 m. end. restantes de 
chaque torsade [= il reste 42 (40) m.]. 
Au rg aller suiv., tric. *1 S.D., 1 m. end.*, rép. de * à * jusqu’aux 2 dernières m., term. par 1 m. end., 1 m. lis. ; il 
reste 22 m. (en rond : au début du tour, faire glisser l’AM d’1 m. vers la droite, puis tric. *1 S.D., 1 m. end.* ; il 
reste 20 m.). Tric. encore 1 rg retour à l’env. (1 tour à l’end.), puis, au rg (tour) suiv., tric. tjs 2 m. ens. à l’end. 
Couper le fil en laissant suffisamment de longueur et le passer avec l’aiguille à laine dans les 11 (10) m. 
restantes.
 
ASSEMBLAGE ET FINITIONS  Si le bonnet a été tricoté en rangs aller-retour, coudre au dos de bas en haut 
en veillant à ce que la couture soit invisible une fois le revers plié, pour cela, coudre à l’extérieur du bord 
inférieur jusqu’au rg de cassure, puis à l’intérieur. Rentrer les fils. Laisser sécher le bonnet sous un linge 
humide. Pour finir, plier le revers.
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Motif: 12 m.
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ABRÉVIATIONS
 

aig. = aiguille(s)
AM = anneau(x) marqueur(s)
aux. = auxiliaire
col. = coloris
cont. = continuer
dim. = diminuer, diminution(s)
end. = endroit
ens. = ensemble
env. = envers
fs = fois
lis. = lisière
m. = maille(s)
nbre = nombre
rab. = rabattre
rép. = répéter
rg(s) = rang(s)
S.D. = surjet double
suiv. = suivant(es)
term. = terminer
tjs = toujours
tric. = tricoter
ts = tous 
 
 
LÉGENDE 

 m. lis
 

 1 m. end. 

 1 m. env.

 1 m. piquée plus bas : 1 m. end. en piquant 1 rg plus bas, faire tomber la m. du dessus 

   

torsade sur 9 m. : placer 3 m. sur une aig. aux. devant l’ouvrage, placer les 3 m. suiv. sur une 2e aig. aux. 
derrière l’ouvrage, tric. à l’end. les 3 m. suiv. de l’aig. gauche, puis tric. à l’end. les 3 m. de la 2e  aig. aux., pour 
finir, tric. à l’end. les 3 m. de la 1re aig. aux.                         

  

torsade sur 9 m. : placer 3 m. sur une aig. aux. devant l’ouvrage, placer les 3 m. suiv. sur une 2e aig. aux. tjs 
devant l’ouvrage, tric. à l’end. les 3 m. suiv. de l’aig. gauche, placer derrière l’ouvrage la 1re aig. aux., puis 
tric. à l’end. les 3 m. de la 2e aig. aux., pour finir, tric. à l’end. les 3 m. de la 1re aig. aux. 
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ

A  facile      B   moyen      C   difficile

 


