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   Smalt 
 

 
 

Un peu de jacquard et un pompon pour jouer 
avec 2 couleurs et ne pas avoir peur d'affronter le 

froid! 

 
 

Matériel :  
Bonnet : 
1 écheveau ou environ 170 mètres de fil DK ou worsted correspondant à 
l'échantillon (couleur 1)  
Environ 70 mètres de fil DK ou worsted correspondant à l'échantillon 
(couleur 2) 
Col : 
1 écheveau ou environ 170 mètres de fil DK ou worsted correspondant à 
l'échantillon (couleur 1)  
Environ 40 mètres de fil DK ou worsted correspondant à l'échantillon 
(couleur 2) 
 
Aiguilles circulaires n°4 et n°4,5, ou de la taille permettant d'obtenir 
l'échantillon indiqué 
1 anneau marqueur, 1 aiguille à laine 
 

Echantillon :  
20mx24rgs = 10x10cm en jersey endroit et aiguilles 4,5  
 

Taille :   
Bonnet : pour un tour de tête de 52 cm à 60 cm. 
Col : taille enfant et adulte 
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Abréviations :  
m. : maille(s)  aig : aiguille(s) rg(s) : rang(s)  tr : tour 
ens. : ensemble end. : endroit  env. : envers   
 

Points employés : 
Augm. intercalaire : avec l’aig. gauche, prendre le fil du rg précédent situé 
entre les 2 m. de l’arrière vers l'avant et le tricoter comme une maille 
endroit. 
2 m. ens. à l’end. : faire exactement la même chose que pour tricoter 1 m. 
end. mais en prenant 2 m. de l’aig. gauche ens.  
Côtes 2/2 : *2 m. end., 2 m. env.* répéter toujours ces 4 m. 
 
Explications du bonnet :  
Avec les aig. circulaires n°4 ou celles correspondant à votre échantillon et 
le fil de couleur 2, monter 96 m.  
Couper le fil de couleur 2, prendre le fil de couleur 1 et tricoter 1 rg end. 
Placer 1 anneau marqueur, fermer en rond et tricoter et en côtes 2/2 
pendant 5 cm depuis le rg de montage des m. 
 
Continuer ensuite avec les aig. n°4,5 et le fil de couleur 1. 
Tr 1 : *6 m. end., 1 augm. intercalaire*, répéter de * à * jusqu'à la fin du tr. 
On obtient 112 m. 
Continuez en jersey endroit pendant 2,5 cm.  

 
Tricoter ensuite le jacquard en suivant le diagramme page suivante : 
Tricoter 7 fois les 16 m. du diagramme tout le tour du bonnet. 
Tricoter 1 fois les 17 trs du diagramme. 
Couper le fil  de couleur 2. 
 
Continuez avec le fil de couleur 1 en jersey end. jusqu'à 20 cm de hauteur 
depuis le rg de montage des m. 
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Diminutions : 

Tr 1 : *2 m. ens. à l'end.* répéter de * à * jusqu'à la fin du tr. (56 m.) 
Tr 2 : tricoter toutes les m. à l'end. 
Tr 3 : *2 m. ens. à l'end.* répéter de * à * jusqu'à la fin du tr. (28 m.) 
Tr 4 : tricoter toutes les m. à l'end. 
Tr 5 : *2 m. ens. à l'end.* répéter de * à * jusqu'à la fin du tr. (14 m.) 
Tr 6 : tricoter toutes les m. à l'end. 
Tr 7 : *2 m. ens. à l'end.* répéter de * à * jusqu'à la fin du tr. (7 m.) 
 
Couper le fil en laissant 10/15cm. 
Avec une aiguille à laine, glisser ce fil dans les mailles restantes et bien 
serrer.  
Rentrer les fils. 
Bloquer le bonnet. 
Faire un pompon avec les fils des 2 couleurs et le coudre sur le haut du 
bonnet. 
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Explications du col :  
Avec les aig. circulaires n°4 ou celles correspondant à votre échantillon et 
le fil de couleur 2, monter 112 (128) m.  
Couper le fil de couleur 2, prendre le fil de couleur 1 et tricoter 1 rg end. 
Placer 1 anneau marqueur, fermer en rond et tricoter et en côtes 2/2 
pendant 4 cm depuis le rg de montage des m. 
 
Continuer ensuite avec les aig. n°4,5 et le fil de couleur 1, en jersey end. 
Pendant 2 cm. 
 
Tricoter ensuite le jacquard en suivant le diagramme page précédente : 
Tricoter 7 (8) fois les 16 m. du diagramme tout le tour du bonnet. 
Tricoter 1 fois les 17 trs du diagramme. 
Couper le fil  de couleur 2. 
 
Continuez avec le fil de couleur 1 en jersey end. Pendant encore 2 cm. 
 
Prenez les aig. n°4 et tricotez 4 cm de côtes 2/2. 
 
Avec le fil de couleur 2, rabattez souplement les m. à l'end. 
Rentrer les fils. 
Bloquer le col. 

 
 
 
 

 


