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BONNET

DIMENSIONS : 48 cm x 32 cm environ, en mesurant de l’oreille (non 
cousue)

FOURNITURES
Qualité MERINO ARAN col. nº 3 : 1 pelote
REMARQUE : ce modèle peut également être tricoté avec la qualité 
suivante (l’explication est la même).
Qualité MERINO SPORT (50 g) : col. nº 3 : 2 pelotes 
3 pompons en poils synthétiques (disponible en mercerie)

Aig. Points employés
Nº 4 Côtes 2x2 (voir page des pts de base) 
 Pt mousse (voir page des pts de base) 
 Pt fantaisie (voir graphiques A, B et C) 
 Cordon (voir graphique D)
Crochet  Points employés
Nº 3,5 mm M. serrées (voir page des pts de base) 
  M. coulées (voir page des pts de base)

ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)
Mesurer l’échantillon non repassé.
22 m. et 25 rgs en côtes 2x2 avec les aig. nº 4

RÉALISATION
Oreilles :
Remarque : les 2 oreilles se tricotent en même temps. Tric. 1 oreille 
avec le fil extérieur de la pelote et l’autre avec le fil intérieur de la 
même pelote.
Avec les aig. nº 4, monter 10 m. pour chaque oreille et tric. en côtes 
2x2, en commençant et en terminant par 2 m. end.
Tric. 2 rgs et continuer à tric. en augmentant 1 m. au début et à la fin 
de chaque rg sur l’end. (augmenter à la première et à la dernière m. en 
tric. 2 m. dans la même m.), 11 fois.
Tric. les m. augmentées en respectant les côtes 2x2.

On obtient 32 m. pour chaque oreille.
Bonnet : à 11 cm de hauteur totale, tric. comme suit : au début du rg, 
ajouter 6 m. et tric. ces m. en côtes 2x2, en commençant par 1 m. 
env. Tric. les 32 m. de l’oreille comme indiqué. Ajouter 30 m., tric. les 
32 m. de l’autre oreille et ajouter 6 m. On obtient 106 m. 
Continuer à tric. en côtes 2x2 sur toutes les m. 
À 3 cm à partir du début du bonnet et à un rg sur l’env., continuer à 
tric. à l’end. en répartissant 9 dim. Il reste 97 m.
Continuer à tric. au pt fantaisie selon le graphique A.
Après les rgs du graphique A, continuer à tric. au pt fantaisie selon le 
graphique B.
À 3 cm à partir du début du graphique B, tric. 2 rgs au pt mousse, en 
répartissant 17 dim. au même rg. Il reste 80 m.
Continuer à tric. au pt fantaisie selon le graphique C.
Après les rgs du graphique, tric. 2 rgs au pt mousse, en répartissant 7 
dim. au même rg. Il reste 73 m.
Continuer à tric. au pt fantaisie selon le graphique B.
À 3 cm à partir du début du graphique B, tric. 4 rgs au pt mousse, 
en répartissant 9 dim. à un rg sur l’end. et de nouveau 9 dim. au rg 
suivant sur l’end. Il reste 55 m.
Continuer à tric. au pt fantaisie selon le graphique B.
À 5 cm à partir du début du graphique, couper le fil en gardant un bout 
assez long, enfiler une aig. à laine, passer le fil dans toutes les m., 
serrer fort pour froncer et arrêter le fil. Avec le même fil, assembler les 
deux côtés, en plaçant la couture derrière le bonnet.
Finition : au crochet, croch. 1 rg en m. serrées puis 1 rg en m. coulées 
sur le bas des oreilles. Couper le fil, le passer dans la dernière m. et 
serrer pour terminer.
Cordon : couper 6 morceaux de fil de 120 cm et confectionner un 
cordon, selon le graphique D. On obtient un cordon de 28 cm.
Confectionner un autre cordon à l’identique.
Coudre un pompon à une extrémité du cordon et coudre l’autre 
extrémité du cordon à la pointe d’une oreille.
Faire de même avec l’autre pompon.
Coudre le dernier pompon à la pointe du bonnet.

R- Répéter
 1 m. end.
 1 m. env.
 1 jeté
 2 m. ensemble à l’end.
 1 m. glissée en la prenant 
 comme pour la tric. à 
 l’env.

R- Répéter
 1 m. end.
 1 m. env.
 1 m. end. en piquant 
 l’aig. dans la m. du rg 
 précédent

R- Répéter
 1 m. end.
 1 m. env.

Graphique A

Graphique C

Graphique B

Graphique D
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