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Bonnet super cool 

Bonjour, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir mes 3 princesses à la maison. Au détour d'un 

magasin, nous avons vu des pelotes de laines !!! Elles ont vites été attirées, tout comme moi 

d'ailleurs. Chacune a choisi. Pour la plus grande, elle a choisi une laine épaisse d'un beau 

beige. Son choix s'est porté sur un bonnet. Facile car il se tricote avec 2 aiguilles, en une 

après-midi, il a été fait. Super simple, super beau, bref super cool! 

 

C'est une laine Pingouin, malheureusement elle ne se vend pas sur leur site. J'ai adapté le 

dessin en fonction de la laine, car elle est assez épaisse. En principe elle se tricote avec des 

aiguilles n°10. Après un essai, nous avons opté pour des aiguilles n°8. 

Une bande de 10 cm de côtes 2/2ensuite le dessin de torsade. La torsade se fait sur 6 mailles 

et il y a 2 mailles en jersey envers. 
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Il y a en tout 6 colonnes avec 4 torsades. Soit une hauteur de 20 cm, j'aurai voulu le faire un 

peu plus haut. Mais la princesse a préféré un juste à la tête. Le tout tricoté avec 2 aiguilles. 

J'étais très fière de ma couture. J'avoue, et j'avoue aussi une erreur ... 

 

Le seul problème qu'il faut prendre en compte c'est la couture. Dans mon élan, j'ai assemblé 

les côtés bord à bords dans le même sens. A l'essayage je me suis aperçu qu'en relevant le 

bord, la couture était visible. Pas de panique, j'ai décousu et repris en inversant l'endroit avec 

l'envers.  

Et là tout est bon ! 

 

Comme on le voit sur la photo. 



Le haut est fermé avec un fil tiré pour froncer le bonnet. Les fils sont solidement tenus. Enfin 

il reste le pompon à faire, là c'est ma princesse qui l'a fait. Une première pour elle, mais au 

moins il est exactement comme elle le voulait. 

Super mamie ravie et une princesse très contente : le bonheur ! 

Bonne journée. 

Explications :  

Il se tricote avec une laine pour des aiguilles n°8 – tour de tête 56 cm. 

Montez 44 m plus 2 mailles lisières. Commencez par 1 maille lisière et continuez en côte 2/2, finir 

avec 1 maille lisière. Tricotez les côtes sur environ 10 cm. 

Faire 1 rang en maille envers et en répartissant 4 augmentations sur le rang. 

Torsades :  

1er rg : 1 ml * 2 mailles envers, 6 mailles endroit* reprendre de *à* finir avec 1 m lisière 

2e rg : tricoter les mailles comme elles se présentent à savoir 1 ml, 2 m end, et 6 m envers 

3e rg comme le rg 1  

4e et tous les rangs pairs comme le rang 2  

5e rg : 1 ml * 2 m envers, glissez 3 mailles sur une aiguille auxiliaire, tricoter 3 m endroit , reprendre 

les mailles glissées sur l’aiguille de gauche et les tricoter à l’endroit * reprendre de * à *  

6e rg comme le n°2 

7e rg : comme le 1e rg 

8e rg comme le 2e rg 

9e rg comme le 1er rg  

10e rg comme le 2e rg  

 

Reprendre les 5 rangs à 10 autant de fois que nécessaire suivant la hauteur. 

Attention à la couture, pour les côtes : la couture est à l’endroit. Pour les torsades, la couture est sur 

l’envers. 


