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Bonjour, c’est la saison des bonnets et des écharpes. Il faut que ce soit chaud 

principalement, le confort avant tout. Le confort c’est certain, mais tant qu’à 

faire il faut que ce soit esthétique ! Je vous propose un bonnet facile à faire qui 

allie les deux. Il a la forme des chapeaux cloches, avec leurs charmes. 

 
Il a également le très grand avantage de se tricoter avec 2 aiguilles. Une bonne 

chose surtout pour les débutantes, sans oublier que les points utilisés sont 

basiques. Vous avez le point mousse, ensuite le grain de riz. Ce sont des points 

simples qui conviennent à tout le monde. Mais surtout j’aime le résultat : juste 

ce qu’il faut de relief pour donner l’impression d’un bonnet travaillé. 

Ce modèle nous est proposé par Drops Design. Les explications sont données 

pour 2 tours de têtes : 52/54 – 56/58 cm. Vous le tricotez avec un fil pour des 

aiguilles n°3.5 entièrement. Préférez un fil chaud, c’est à dire avec de la laine de 

Mérinos ou d’Alpaga. Pour faire ce bonnet il vous faudra environ 125 g de fil. 

Attention ici le bonnet est tricoté avec 2 fils. A revoir si vous utilisez une autre 

laine d’une autre marque. Dans ce cas, je vous conseille de faire un échantillon. 

Il vous sera très utile pour comparer vos centimètres et vos mailles avec les 

indications de l’échantillon de Drops. De même, je vous conseille de bien 

reprendre les mesures de votre tour de tête. Sans oublier, qu’il faut retirez 

environ 1 cm pour que le bonnet tienne bien sur votre tête. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
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Il vous est conseillé d’avoir des marques mailles, ils vous seront très utiles pour 

les diminutions. 

C’est un bonnet qui va assez vite à faire même si le numéro des aiguilles est 

assez fin. Une fois fini, il ne vous reste qu’à faire une couture invisible et votre 

bonnet est prêt. Le bord va se rouloter naturellement. 

Bonne journée. 
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Explications 
TAILLE : S/M - L/XL 
Tour de tête: 52/54 - 56/58 cm. 
LAINE: 
DROPS LIMA de Garnstudio (appartient au groupe de fils B) 
100-100 g coloris 9024, amande 
Et: 
DROPS KID-SILK de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
25-25 g coloris 42, amande 
 
AIGUILLE CIRCULAIRE DROPS n° 3,5 – en 60 cm. 
 
ÉCHANTILLON: 
20 mailles en largeur et 41 rangs en hauteur au point mousse, avec 1 fil de chaque qualité = 10 x 
10 cm. 
NOTE: La taille des aiguilles est juste une indication. 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 allers et retours): 
Tricoter tous les rangs à l'endroit. 
1 côte mousse = 2 rangs endroit. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. Le diagramme montre tous les rangs, vus sur l'endroit. 
 

CHAPEAU - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote en allers et retours, de bas en haut à partir de la bordure, avec une couture au milieu 
dos. 
 
CHAPEAU: 
Monter 132-136 mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 avec 1 fil DROPS Lima + 1 fil DROPS Kid-Silk. 
Tricoter au POINT MOUSSE en allers et retours – voir ci-dessus, pendant 5 cm. 
Tricoter ensuite 1 rang endroit en diminuant 36-36 mailles à intervalles réguliers = 96-100 mailles. 
Tricoter A.1. Quand le diagramme est terminé en hauteur, le répéter jusqu'à ce que l'ouvrage 
mesure 17 cm à partir du rang de montage. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Terminer le chapeau au point mousse. 

https://bit.ly/3jgV5wP


Au premier rang sur l'endroit, tricoter à l'endroit en diminuant 6-10 mailles à intervalles réguliers = 
90-90 mailles. 
Tricoter le rang suivant à l'endroit sur l'envers en plaçant 10 marqueurs, espacés de 9 mailles; 
mettre le 1er marqueur après la première maille, il reste 8 mailles après le dernier marqueur, à la 
fin du rang. 
Au rang suivant (sur l'endroit), diminuer 1 maille avant chaque marqueur en tricotant 2 mailles 
ensemble à l'endroit. Répéter ces diminutions encore 3 fois tous les 4 rangs = 50-50 mailles. 
Diminuer ensuite 3 fois tous les 2 rangs = 20-20 mailles. 
Tricoter ensuite toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 10-10 mailles. 
Tricoter 1 rang endroit. 
Tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 5-5 mailles. 
Couper les fils, les passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. Coudre le bonnet au milieu 
dos, dans le brin le plus à l'extérieur des mailles pour que la couture soit plate. Le bonnet mesure 
environ 23 cm. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit sur l'endroit, envers sur l'envers 

 

= 1 maille envers sur l'endroit, endroit sur l'envers 

 
 


