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Bonnet Thil 

Taille : 57/59cm de tour de tête. Modèle mixte. 

Matériel :  

1 écheveau de Balder, Viking of Norway. 

Aiguilles circulaires 6.5mm et 8mm 

1 marqueur de maille, une aiguille à laine. 

Points et abréviations :  

md : maille endroit 

mv : maille envers 

MV : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

*…* répéter le motif entre *…* autant de fois que nécessaire pour arriver à la fin du tour. 

Côtes 2/1 : répéter le motif suivant sur tous les tours jusqu’à arriver à la hauteur souhaitée : *2md, 

1mv*. 

Echantillon (10/10cm, aiguilles 8mm, jersey endroit) :20rangs/11mailles. 

  

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=80
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Réalisation :  

Avec les aiguilles 6.5mm, monter 60 mailles, mettre le marqueur de maille pour matérialiser le 

début du tour, et commencer à tricoter en côtes 2/1 jusqu’à 5 cm de hauteur. 

Passer sur les aiguilles 8mm et répéter 5 fois les 4 tours suivants : 

Tours 1 et 2 : *2mv, 4md, 2mv, 2md* 

Tours 3 et 4 : *2mv, 2md, 2mv, 4md* 

Ensuite (à environ 16 cm de hauteur totale), commencer les diminutions : 

Tour 1 : *MV, 4md, 2mv, 2md* (54 mailles) 

Tour 2 : *1mv, 4md, 2mv, 2md* 

Tour 3 : *1mv, 2md, 2mv, 4md* 

Tour 4 : *1mv, MD, 2mv, 2md, MD* (42 mailles) 

Tours 5 et 6: *1mv, 3md, 2mv, 1md* 

Tour 7 : *1mv, 1md, MV, MD, 1md* (30 mailles) 

Tour 8 : *1mv, 1md, 1mv, 2md* 

Tours 9 et 10 : *1mv, 2md, 1mv, 1md* 

Tour 11 : *1mv, MD, 1mv, 1md* (24 mailles) 

Tour 12 : *1mv, 1md* 

Pour fixer le haut du bonnet : couper le fil à 30 cm de long, le mettre sur l’aiguille à laine, passer le 

fil dans chaque maille, ôter l’aiguille circulaire. Serrer le fil et le repasser dans toutes les mailles, 

serrer de nouveau, rentrer le fil sur l’envers du bonnet, le passer de nouveau dans les mailles, 

serrer encore, puis rentrer le fil et le couper à ras. Rentrer les autres fils et les couper à ras. 

 


