
La vidéo du bonnet je garde la tête au chaud 

29 novembre 2019 par grenouilletricote 

Bonjour, il y a quelques jours je vous proposai un bonnet simple à faire et qui garde vraiment 

la tête au chaud alors je vous ai fait la vidéo du bonnet je garde la tête au chaud. 

https://lagrenouilletricote.com/le-bonnet-je-garde-la-tete-au-chaud  

Il est vraiment facile à faire et avec tous les points que vous voulez.  

J'en ai fait un pour l'un de mes petites filles, avec un tour de tête de 54 cm.  

 

J'ai monté 68 mailles et fait des côtes 1/1 sur 5 cm, pour une taille adulte vous pouvez faire 

plus de côte,  

Sur environ 7 ou 8 cm pour que le rebord vienne plus sur le front.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Les côtes sont faites avec des aiguilles n°5.  

Ensuite j'ai changé d'aiguilles, j'ai pris des n°6 et j'ai fait des côtes anglaises.  

Pour cela j'ai ajouté 1 maille car j'ai voulu que les lignes des cotes 1/1 suivent avec les lignes 

des côtes anglaises. 

C'est un petit détail, mais je suis un peu perfectionniste sur les bord, d'où l'utilité de la maille 

supplémentaire. 

Pour celles qui ne connaissent pas les côtes anglaises,c'est un point très simple : 

1er rg : *1 m envers, 1 maille endroit que vous piquez dans le rang en dessous *, reprendre de 

* à * sur tout le rang.  

2e rg : vous tricotez toutes les mailles à l'envers.  

Vous reprenez ces 2 rangs autant de fois qu'il le faut.  

Je reviens sur le bonnet je vous l'ai fait en vidéo.  

J'ai commandé des pompons en fausses fourrures, mais je ne les ai pas encore reçus, alors j'en 

ai fait un. Je reconnais qu'il est loin d'être parfait, mais il sera changé dès que j'aurais reçu la 

commande. 

Ce bonnet est vraiment facile à faire, avec le point que vous voulez, il faut simplement faire 

attention pour que le dessin soit bon.  

Comme je le dis dans la vidéo, je l'ai fait pour une enfant, mais il va aussi bien pour un adulte 

avec les même dimensions.  

Sinon vous augmentez avec un multiple de 2. 

Voilà pour la vidéo du bonnet je garde la tête au chaud c'est un bonnet que je conseille aux 

débutantes, vous serez ravie du résultat. 

Bonne journée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=isfiObxx_fg&t=50s

