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EXPLICATION

BONNET #09/22
TAILLE M (54-57 cm)

C

FOURNITURES Fil Lamana Como (100 % laine mérinos superfine, 25 g = 120 m environ) : 50 g col. bleu jean
41M (= col. A), 25 g col. gris clair 42 (= col. B), aiguilles circulaires courtes (40 cm) n° 3,5 et 4, aiguilles
doubles pointes n° 4, 1 anneau marqueur (AM), 1 aiguille à laine

POINTS EMPLOYÉS Côtes : *2 m. end., 2 m. env.*, rép. tjs de * à *.
Fausse torsade (= FT) sur 4 m. : ces 4 m. forment les « torsades » verticales et sont tricotées sans aig. aux.
comme suit : avec l’aig. droite, piquer comme pour tric. à l’end. dans la 2e m. de l’aig. gauche et la tric. à
l’end. sans la faire tomber de l’aig., puis glisser la 1re m. de l’aig. gauche (encore non tricotée) à l’env. en
plaçant le fil derrière l’ouvrage, pour finir, faire tomber de l’aig. gauche la m. tricotée précédemment ; à
présent, faire tomber de l’aig. gauche la m. suiv. vers l’avant (faire attention !), glisser la m. suiv. à l’env. (fil
derrière l’ouvrage), puis remettre la m. que l’on a fait tomber vers l’avant sur l’aig. gauche et la tric. à l’end.
Point torsadé à mailles glissées (nbre de m. divisible par 9) :
1er et 2e tours (col. A) : tric. ttes les m. à l’end.
3e et 4e tours (col. B) : 4 m. end., glisser 2 m. ens. à l’env. avec le fil derrière l’ouvrage, *7 m. end., glisser 2 m.
ens. à l’env. avec le fil derrière l’ouvrage*, rép. de * à *, term. par 3 m. end.
5e tour (col. A) : 3 m. end., FT, *5 m. end., FT*, rép. de * à *, term. par 2 m. end.
6e tour (col. A) : comme le tour 3.
7e et 8e tours (col. B) : comme les tours 5 et 6. Rép. uniquement les tours 5 à 8.
Échantillon : 28 m. et 42 tours avec les aig. n° 4 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 Monter 112 m. avec les aig. n° 3,5 en A, fermer en rond (placer 1 AM pour marquer le début
du tour) et tric. 20 tours en côtes, puis 1 tour à l’end. (= rg de cassure pour le bord du bonnet) et 17 autres
tours en côtes. Ensuite, tric. les 2 premiers tours du point torsadé en répartissant 14 augm. à intervalles
réguliers sur le 1er tour (= 126 m.).
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Cont. avec les aig. n° 4 en B et tric. le point torsadé à partir du 3e tour ; après avoir tricoté pour la 1re fs le 8e
tour, rép. uniquement les tours 5 à 8. À chaque changement de couleur, laisser pendre les fils de la couleur
non utilisée de chaque côté et les amener vers le haut pour la prochaine utilisation en veillant à ne pas trop
les tendre. Au tot., tric. 56 tours au point torsadé, term. par le 8e tour du point en B.
Au tour suiv., commencer les dim. pour la pointe du bonnet comme suit (quand le nbre de m. diminue,
utiliser les aig. doubles pointes) :
1er tour (= 1er tour avec dim., col. A) : 1 m. end., 2 m. torses ens. à l’end., FT, *3 m. end., 2 m. torses ens. à
l’end., FT*, rép. de * à * jusqu’aux 2 dernières m. du tour, term. par 2 m. end. (= 14 dim. ; il reste 112 m.)
2e tour (col. A) : cont. en suivant le point : 3 m. end., glisser 2 m., *6 m. end., glisser 2 m.*, rép. de * à *, 3 m.
end.
3e tour (= 2e tour avec dim., col. B) : 2 m. torses ens. à l’end., FT, *2 m. end., 2 m. torses ens. à l’end., FT*, rép.
de * à *, term. par 2 m. end. (= 14 dim. ; il reste 98 m.)
4e tour (col. B) : 2 m. end., glisser 2 m., *5 m. end., glisser 2 m.*, rép. de * à *, term. par 3 m. end., pour finir,
faire glisser l’AM d’1 m. vers la gauche (glisser la m. avant l’AM)
5e tour (= 3e tour avec dim., col. A) : *FT, 1 m. end., 2 m. ens. à l’end.*, rép. de * à * (= 14 dim. ; il reste 84 m.)
6e tour (col. A) : 1 m. end., glisser 2 m., *4 m. end., glisser 2 m.*, rép. de * à *, 3 m. end.
7e tour (= 4e tour avec dim., col. B) : *FT, 2 m. torses ens. à l’end.*, rép. de * à * (= 14 dim. ; il reste 70 m.)
8e tour (col. B) : 1 m. end., glisser 2 m., *3 m. end., glisser 2 m.*, rép. de * à *, 1 (!) m. end., faire glisser l’AM d’1
m. vers la droite
9e tour (= 5e tour avec dim., col. A) : *tric. ens. à l’end. les 1re et 3e m. de l’aig. gauche [= avec l’aig. droite
piquer dans la 3e m. de l’aig. gauche comme pour la tric. à l’end., ensuite piquer dans la 1re m. de l’aig. gauche
de la même façon et tric. ces 2 m. ens. à l’end., mais sans les faire tomber de l’aig. gauche (N.B. : la m.
obtenue à partir des 2 m. tricotées ens. est inclinée vers la droite sur la 2e m.), puis glisser la 2e m. de l’aig.
gauche à l’env. (fil derrière l’ouvrage) et faire tomber de l’aig. gauche cette m. et la m. obtenue à partir des 2
m. tricotées ens.], tric. les 2 autres FT comme précédemment*, rép. de * à * (14 dim. ; il reste 56 m.).
Sur l’aig., il ne reste que des FT.
10e tour (col. A) : 1 m. end., glisser 2 m., *2 m. end., glisser 2 m.*, rép. de * à *, 1 m. end.
11e tour (= tour sans dim., col. B) : tric. tjs les FT (= 56 m.)
12e tour (col. B) : 1 m. end., glisser 2 m., *2 m. end., glisser 2 m.*, rép. de * à *, 1 m. end. (= comme le 10e tour).
Couper le fil B et term. le bonnet en A.
13e tour (= 6e tour avec dim., col. A) : *FT en tricotant les 2 m. centrales ens. [= tric. les 2 premières FT
comme précédemment, faire tomber de l’aig. gauche la m. suiv. vers l’avant (faire attention !), glisser la m.
suiv. à l’env. (fil derrière l’ouvrage), puis mettre la m. que l’on a fait tomber vers l’avant sur l’aig. droite,
ensuite remettre sur l’aig. gauche les 2 m. glissées en B et les tric. torses ens. à l’end.]*, rép. de * à *. (= 14
dim. ; il reste 42 m.)
14e tour : tric. ttes les m. à l’end.
15e tour (= 7e tour avec dim.) : tric. tjs 2 m. torses ens. à l’end. (= 21 dim. ; il reste 21 m.)
16e tour : tric. ttes les m. à l’end.
17e tour (= 8e tour avec dim.) : 1 m. end., puis tric. tjs 2 m. torses ens. à l’end. (= 10 dim. ; il reste 11 m.).
Tric. encore 1 tour à l’end., puis couper le fil en laissant une bonne longueur, l’enfiler dans l’aig. à laine et le
passer dans les m. restantes. Serrer et arrêter.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS Rentrer les fils. Laisser sécher le bonnet sous un linge humide.
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ABRÉVIATIONS
aig. = aiguille(s)
AM = anneau(x) marqueur(s)
augm. = augmenter, augmentation(s)
aux. = auxiliaire
col. = coloris
cont. = continuer
dim. = diminuer, diminution(s)
end. = endroit
ens. = ensemble
env. = envers
fs = fois
FT = fausse torsade
m. = maille(s)
nbre = nombre
rép. = répéter
suiv. = suivant(es)
term. = terminer
tjs = toujours
tot. = total(e)
tric. = tricoter
tte(s) = toute(s)

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
A

facile

B

moyen
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