
 

 

Le Bonnet Vitamine 

Taille 57/60 cm de tour de tête. 

Un bonnet à faire dans la couleur que vous 

aimez, pour vous donner la pêche et illuminer 

vos tenues. 

Matériel : 

Aiguilles circulaires 4mm, 

2 pelotes de laine Mérina, de Cheval Blanc, ici 

coloris Paprika. 

Un marqueur de maille. 

Une aiguille à laine ou à tapisserie. 

Points et abréviations : 

m : maille 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

MV : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers. 

*….* répéter de *à*. 

T : tour 

TD : tour avec des diminutions 

Côtes 1/1 : 

Tour à répéter : *md, mv*. 

Echantillon (jersey endroit, 10cm/10cm) : 20 mailles/33 rangs. 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=14


 

 

 

Monter 120 mailles, fermer votre cercle et mettre le marqueur de maille pour matérialiser le début du tour. 

Tricoter 8cm de côtes 1/1. Puis : 

T1 : *4mv, 6md* 

T2 et tous les tours pairs : tout à l’endroit. 

T3 : *2md, 4mv, 4md* 

T5 : *4md, 4mv, 2md* 

T7 : *6md, 4mv* 

T9 : *2mv, 6md, 2mv* 

T10 : tout à l’endroit. 

Répéter ces 10 tours 4 fois (soit 40 tours), soit 20 cm de hauteur totale environ. 

TD1 : *3mv, MV, 5md* (108 m) 

T2 et tours pairs : tout à l’endroit. 

T3 : *2md, 4mv, 3md* 

TD5 : *4md, 3mv, MV* (96m) 

TD7 : *1mv, MV, 3md, 2mv* (84m) 

TD9: *3mv, MV, 2md* (72m) 

TD11: *1md, 3mv, MV* (60m) 

TD13: *8mv, MV* (54m) 

TD15: *7mv, MV* (48m) 

TD17: *6mv, MV* (42m) 

TD19: *5mv, MV* (36m) 

TD21: *4mv, MV* (30m) 

TD23: *3mv, MV* (24m) 

Faire le tour 24 à l’endroit.  Fixer le haut du bonnet : couper le fil à 30 cm de longueur, le mettre dans 

l’aiguille à laine, passer l’aiguille dans toutes les mailles en faisant le tour de votre cercle, ôter les aiguilles 



 

 

et serrer le fil, repasser le fil dans les mailles et serrer de nouveau. Retourner le bonnet et rentrer les fils , 

les couper à ras. 


