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Bonjour, aujourd'hui je vous propose un bonnet femme joliment travaillé avec des torsades. 

C'est un bonnet qui est présenté pour une femme, mais je trouve que c'est un modèle que l'on 

peut également tricoté pour un homme, simplement avec une autre couleur par exemple. C'est 

un modèle qui nous est proposé par Drops Design. 

 

Qui bonnet rond, dit travail en rond ! Donc les aiguilles circulaires ou à double pointes sont 

fortement conseillées. Cependant pour celles qui sont allergique à ce genre d'aiguille. Vous 

avez quand même la possibilité de le faire avec des aiguilles droites. Il faut simplement vous 

baser sur le multiple, avec bien sûr une couture à faire.  

J'aime beaucoup le dessin des torsades, je les trouves vaporeuses, mais bien présente aussi. 

Les explications de ce bonnet ont données pour 2 tailles : S/M - L/XL. Soit en centimètre pour 

le tour de tête : environ 54/56 – 58/60 cm. Je vous conseille de bien reprendre vos mesures 

avant de vous lancer, pour éviter qu'il soit trop grand ou trop petit. Parfois cela se joue à très 

peu. Dans ce cas il faut jouer avec la grosseur des aiguilles. C'est avec cette astuce que vous 
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aurez un bonnet qui va parfaitement tenir sur votre tête. Le confort et la chaleur, c'est le but 

recherché. 

Ici le bonnet est tricoté avec 2 fils : le premier c'est la DROPS MERINO EXTRA FINE, 

100% laine, ensuite le second fil c'est le DROPS KID-SILK. Un mélange de mohair et de 

soie. Inutile de vous expliquer le confort de ce bonnet. Cependant attention au lavage : c'est à 

l'eau froide et à la main.  

Si vous souhaitez le faire pour des enfants, je vous conseille de prendre un fil plus facile à 

vivre, c'est à dire qui se lave facilement. Le résultat sera moins vaporeux mais vous allez 

regagner en sécurité pour l'entretien. C'est un détail qui a son importance. 

C'est un bonnet qui peut se porter autant pour les femmes que pour les hommes, une belle 

idée. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design  

Explications 
TAILLE : S/M - L/XL 
Tour de tête: Environ 54/56 – 58/60 cm 
Hauteur (avec le revers) environ 25-26 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS MERINO EXTRA FINE de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
100-150 g coloris 39, bleu glacier 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
25-50 g coloris 07, bleu ciel clair 
 
AIGUILLES: 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 5 - en 40 cm 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 4 - en 40 cm 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 5 
AIGUILLES DOUBLES POINTES DROPS n° 4 
AIGUILLE À TORSADES DROPS. 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2. 
 
ASTUCE TRICOT: 
Pour ce bonnet, on ne tricote que des mailles endroit entre les mailles des torsades, et il peut être 
un peu difficile de voir celles des torsades. On peut utiliser des marqueurs/fils marqueurs entre 
chaque motif de A.1/A.2 pour mieux se repérer. 
 
 
BONNET - PETIT APERÇU DE L’OUVRAGE: 
Se tricote en rond on de bas en haut sur aiguille circulaire, continuer avec les aiguilles doubles 
pointes quand il n’y a plus suffisamment de mailles pour l’aiguille circulaire. 
 
BONNET: 
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Monter 96-100 mailles avec l’aiguille circulaire 4 et 1 fil DROPS Merino Extra Fine + 1 fil DROPS 
Kid-Silk (2 fils). Tricoter en côtes (2 mailles endroit/2 mailles envers) en rond pendant 14 cm. 
Changer pour l’aiguille circulaire 5 et tricoter 1 tour jersey en augmentant 24-32 mailles à 
intervalles réguliers = 120-132 mailles. Tricoter 3 tours jersey. Tricoter ensuite en suivant le point 
fantaisie A.1 – voir ASTUCE TRICOT et BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L’ÉCHANTILLON! 
Tricoter A.1 jusqu’à ce que l’ouvrage mesure environ 25-26 cm à partir du rang de montage (il 
reste encore environ 8 cm avant la fin) – ajuster pour arrêter après un motif complet de A.1 en 
hauteur. 
Tricoter maintenant A.2 au-dessus de chaque A.1. Quand A.2 est terminé, il reste 20-22 mailles. 
Tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l’endroit tout le tour = 10-11 mailles. Couper le fil, le 
passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. Le bonnet mesure environ 25-26 cm avec 8 
cm de revers. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsades devant l’ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, reprendre 

les 3 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l ‘endroit 

 

= glisser 3 mailles sur l’aiguille à torsades derrière l’ouvrage, tricoter 3 mailles endroit, 

reprendre les 3 mailles sur l’aiguille à torsades et les tricoter à l ‘endroit 

 

= glisser 1 maille comme pour la tricoter à l’endroit, tricoter 1 maille endroit et passer la maille 

glissée par-dessus la maille tricotée 

 

= 2 mailles ensemble à l’endroit 

 
 


