
Le bonnet je garde la tête au chaud  

18 novembre 2019 par grenouilletricote 

Bonjour aujourd'hui je vous propose le bonnet je garde la tête au chaud. C'est le moment de 

faire des bonnets chauds et surtout rapides à faire. Chez nous, nous avons eu quelques flocons 

de neige et ce matin – 2. Eh oui.  

L'hiver est là, et bien là ! Alors pour éviter d'être malade, d'avoir le nez qui coule et la gorge 

qui gratte, autant bien se protéger. 

J'ai trouvé ce bonnet très sympa. 

 

Je l'ai trouvé sur le blog " Le petit Monde de Marjo " via Pinterest. Il est réalisé avec de la 

laine Phildar , c'est la Partner 6. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lepetitmondedemarjo.wordpress.com/category/diy/
http://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22263847&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-partner-6-p-12855.html%23skuId%3A27264
http://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22263847&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-partner-6-p-12855.html%23skuId%3A27264


 

Jolie laine que j'ai déjà utilisée mais pour bébé, ici elle est plus grosse car elle se travaille avec 

des aiguilles n°6. Donc le travail va vite , et vous avez 45 couleurs au choix.  

Je reviens sur le travail de Marjo. 

 

Qui vous propose plusieurs bonnets qui sont réalisés sur la même base. Il n'y a que le point 

après les côtes qui change, vous pouvez faire tous les dessins que vous voulez. Pour les côtes 

vous pouvez faire 5 centimètres voir même un peu plus, si vous souhaitez les rabattre. C'est 

une bonne hauteur pour le repli.  

http://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22263847&url=https%3A%2F%2Fwww.phildar.fr%2Fp%2Fphil-partner-6-p-12855.html%23skuId%3A27264


Il faut compter 2 pelotes pour un bonnet. Et je vous conseille de faire un échantillon avant de 

commencer. Cet échantillon vous aidera à calculer le nombre de maille qu'il vous faut pour 

votre tour de tête. Il faut que ce soit à la bonne dimension, ni trop serré ni trop grand. 

Vous pouvez le faire avec des aiguilles circulaires, dans ce cas, pensez à marquer le début de 

rang avec un marque maille. Et si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les aiguilles circulaires. 

Vous pouvez le faire en bande.  

 

Ensuite vous cousez les côtés et vous resserrez le haut. Comme tout bonnet qui se respecte, il 

y a le pompon que vous pouvez faire vous-même. Ou mieux encore le pompon fait avec de la 

fausse fourrure.  

Voilà pour le bonnet je garde la tête au chaud, qui va très vite à faire.  

Bonne journée. 

 


