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Modèle de bonnet à tricoter facile 

Bonjour, je vous propose un beau modèle de bonnet à tricoter facile. Il est réalisé avec des 

bandes de côtes qui se réduisent au fur et à mesure que le bonnet monte. La forme couvre bien 

la tête. Le tout avec élégance. Avec en bonus des gants assortis. 

 

Pour le bonnet, 2 tailles vous sont proposées : S/M – M/L. Pour l'équivalence en centimètre 

cela vous donne : 54/56 – 56/58 cm de tour de tête. C'est un bonnet qui est mixe, je trouve que 

le dessin va aussi bien pour le féminin que le masculin. Il vous faudra pour ce bonnet 150g de 

laine. 

Le bonnet se travaille en rond, donc avec des aiguilles circulaires ou avec des aiguilles 

doubles pointes. Vous commencez les côtes avec des aiguilles n° 2.5 pour les côtes. Puis vous 

continuez avec des aiguilles n° 3 pour la tête du bonnet. 

Il y a une petite attention à avoir pour les côtes, elles se commencent sur l'envers, car il y a le 

rebord du bonnet. C'est un détail mais qui a quand même son importance. 

Sinon le reste est simple, pour le dessin la grille est assez simple. Les diminutions sont 

simples aussi. 

Si vous avez le courage ou l'envie de faire les moufles, les explications sont à la suite. Vous 

aurez ainsi un ensemble bien chaud, pour vos sorties l'hiver. 

C'est un modèle de bonnet vraiment facile à faire et avec toutes les laines. Si vous souhaitez le 

réaliser avec une autre laine, je vous conseille de faire un échantillon. Il vous servira à 

compter le nombre de mailles sur 10 cm. Vous pourrez ainsi l'adapter sans soucis à votre tour 

de tête. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Bonne journée. 

Explications de Drops : 

ENSEMBLE: 
 
TAILLE:  
S/M – M/L 
Tour de tête: 54/56 – 56/58 cm 
 
FOURNITURES:  
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
200-200 g coloris 41, olive 
 
BONNET: 
 
TAILLE:  
S/M – M/L 
Tour de tête: environ 54/56 – 56/58 cm 
 
FOURNITURES:  
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
150-150 g coloris 41, olive 
 
ÉCHANTILLON: 
23 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
23 mailles en largeur en point fantaisie du diagramme A.1 = 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°3 – en 40 cm pour le point texturé. 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n°2,5 – en 40 cm pour les côtes.  
La taille des aiguilles est uniquement 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. 
 
MOUFLES: 
 
TAILLE:  
S/M – M/L 
 
FOURNITURES:  
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
100-100 g coloris 41, olive 
 
ÉCHANTILLON: 
23 mailles en largeur et 32 rangs en hauteur, en jersey = 10 x 10 cm. 
23 mailles en largeur en point fantaisie du diagramme A.1 = 10 cm. 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n°3 
La taille des aiguilles est uniquement 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. 

POINT MOUSSE (en rond): 
1 côte mousse = 2 tours, c'est-à-dire tricoter 1 tour endroit et 1 tour envers. 



 
POINT FANTAISIE: 
Bonnet: Voir les diagrammes A.1 et A.2. 
Moufles: Voir diagramme A.1. 
 
AUGMENTATIONS: 
Pour augmenter 1 maille, faire 1 jeté. Au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter 
les trous.  
 
DIMINUTIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand diminuer, compter le nombre de mailles à diminuer au-dessus de (par ex. 
129 mailles) et le diviser par le nombre de diminutions à faire (par ex. 18) = 7.1.  
Pour diminuer dans cet exemple, on va tricoter ensemble à l'endroit environ chaque 6ème et 
7ème maille ensemble 
 
------------------------------------------------------- 
 
L'OUVRAGE COMMENCE ICI: 
 
------------------------------------------------------- 
 
BONNET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en rond sur aiguille circulaire; continuer avec les aiguilles doubles pointes quand 
nécessaire. 
 
BONNET: 
Monter 129-138 mailles avec l'aiguille circulaire 2.5. Ne pas tourner l'ouvrage, continuer en rond 
ainsi: Tricoter 1 tour endroit et continuer en côtes (= 1 maille endroit/2 mailles envers) pendant 
12-12 cm. Tourner l'ouvrage pour que l'endroit de l'ouvrage se trouve à l'intérieur du bonnet – 
c'est maintenant l'endroit du bonnet, les côtes seront retournées sur l'endroit à la fin. Tricoter 1 
tour endroit en diminuant en même temps 18-18 mailles à intervalles réguliers – voir 
DIMINUTIONS = 111-120 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 3 et tricoter A.1 en rond. 
BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON. Après A.1, l'ouvrage 
mesure environ 23-23 cm. Tricoter maintenant A.2 au-dessus de A.1, EN MÊME TEMPS, aux 
tours avec une flèche, diminuer à intervalles réguliers ainsi: 
FLÈCHE-1: Diminuer 21-23 mailles à intervalles réguliers = 90-97 mailles. 
FLÈCHE-2: Diminuer 21-23 mailles à intervalles réguliers = 69-74 mailles. 
FLÈCHE-3: Diminuer 27-29 mailles à intervalles réguliers = 42-45 mailles. 
FLÈCHE-4: Tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 21-23 mailles.  
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit jusqu'à ce 
qu'il reste 11-12 mailles. Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. 
Le bonnet mesure environ 25 cm avec 6 cm de revers en bas (31 cm au total). 
 
------------------------------------------------------- 
 
MOUFLES: 
Se tricotent en rond sur les aiguilles doubles pointes.  
 
MOUFLE DROITE: 
Monter 42-45 mailles sur les aiguilles doubles pointes 3 en Merino Extra Fine. Tricoter 1 tour 
endroit. Continuer ensuite en côtes (= 1 maille endroit/2 mailles envers) pendant 3 cm. 
Tricoter maintenant A.1 (= 14-15 motifs de 3 mailles). BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION 
QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure 8-8 cm, commencer à augmenter pour le 
gousset du pouce: augmenter 1 maille de chaque côté de la 1ère maille du tour – voir 
AUGMENTATIONS! Augmenter ainsi de part et d'autre des augmentations 6-7 fois au total tous 
les 2 tours = 54-59 mailles. Tricoter jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 12-13 cm. Au tour suivant, 
glisser les 13-15 mailles du gousset du pouce en attente sur 1 arrêt de mailles, continuer en rond 



- EN MÊME TEMPS, monter 1 maille au-dessus des mailles sur l'arrêt de mailles = 42-45 mailles. 
Tricoter jusqu'à ce que la moufle mesure 22-22 cm - ajuster après un tour 2, 14 ou 26 du 
diagramme (il reste environ 4-5 cm avant la fin, essayer la moufle et tricoter au point mousse 
jusqu'à la longueur désirée). 
Tricoter maintenant au POINT MOUSSE – voir ci-dessus, en même temps, au tour en mailles 
endroit suivant, commencer à diminuer – voir DIMINUTIONS. Diminuer tous les 8-10 tours ainsi: 
1 fois 6- 9 mailles et 2 fois 10-10 mailles = il reste 16-16 mailles. Tricoter toutes les mailles 
ensemble 2 par 2 à l'endroit = 8-8 mailles. Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, 
serrer et sécuriser.  
 
POUCE: 
Reprendre les 13-15 mailles du gousset du pouce sur les aiguilles doubles pointes 3 et relever, 
en olive, 2-2 mailles dans la bordure au-dessus du pouce = 15-17 mailles. Tricoter en jersey 
jusqu'à ce que le pouce mesure environ 5-6 cm (enfiler la moufle, il reste environ ½ cm avant la 
fin). Tricoter 2 tours endroit, en même temps, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à 
l'endroit à chacun de ces deux tours = il reste environ 4-5 mailles. Couper le fil et le passer dans 
les mailles restantes, serrer et sécuriser. 
 
MOUFLE GAUCHE: 
Monter et tricoter comme pour la moufle droite mais augmenter pour le gousset du pouce ainsi: 
augmenter 1 maille de chaque côté de la dernière maille du tour. Tricoter le reste de la moufle 

comme la droite. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= 1 maille envers 

 

= tour de diminutions – voir explications ci-dessus 

 

 


