
Bonnet charleston 

Tricot un bonnet pour celles qui ne savent pas tricoter à 4 aiguilles 

http://www.lagrenouilletricote.com/archives/2014/10/21/30802887.html 

bonjour, 

  

le titre est un peu long mais ... 

  

voilà l'histoire, au départ tout est parti de cette photo 

 

pas de lien, pas d'adresse et surtout pas d'explications ... bien dommage car je 

trouve le bonnet très mignon, en plus il est tricoté droit 

http://www.lagrenouilletricote.com/archives/2014/10/21/30802887.html


 

donc mes neurones n'ont fait qu'un tour, après avoir analysé les images une par une, 

je me suis fait un patron 

sachant qu'il faut prendre les mesures d'oreille à oreille 

avec quelques calculs, et un échantillon car c'est une laine pour la layette et des 

aiguilles n°3 ... 

  

  

et après ? ben après YAPLUKA ! 

http://p2.storage.canalblog.com/29/73/1221585/99656482_o.jpg


  

donc il faut commencer par une bande couleur en jersey, faire 6 rangs,ne pas couper 

la laine, attacher le blanc pour ensuite faire une bande de  6 rangs aussi (en blanc) 

attention le blanc se fait aussi en jersey mais à l'envers 

  

 



 

je vous met une photo de l'endroit et une de l'envers 

laisser le blanc en attente et reprendre le rose : 

faire 40 mailles en rose, tourner, faire 20m, tourner, faire 30 m, tourner, faire 40m, 

tourner, faire 50 m (vous arrivez au bout) tourner et faire le rang complet en rose 

  



 

http://p1.storage.canalblog.com/16/75/1221585/99656899_o.jpg


 

faire en tout 11 bandes de couleur, et 10 bandes de blanc 

la dernière bande est en rose, la faire en jersey droit, comme pour le commencement 

http://p6.storage.canalblog.com/69/07/1221585/99656997_o.jpg


si on regarde le modèle , les côtes sont faites après, 

 



 

personnellement je trouve que c'est un travail supplémentaire de reprendre les points 

donc je fini en blanc en côte 2/2 avec des aiguilles n°2 

et si j'avais regardé un peu plus, j'aurai commencé le travail par les côtes (ce sera 

pour les prochains) donc voilà un conseil avisé : commencer par les côtes 



 

ensuite un peu de couture 

passer un fil dans les bandes, tirer pour froncer et faire un point d'arrêt , ne pas 

couper et coudre les bords des côtes 



 

et voilà 

  

http://p4.storage.canalblog.com/40/11/1221585/99657731_o.jpg


 le travail fini 

http://p5.storage.canalblog.com/56/98/1221585/99657787_o.jpg


 

pour cacher les raccords faire une petite fleur, après plusieurs essais j'opte pour 

celle-ci , qui est faite au crochet 

c'est une bande de 50 ml, 

1er rg : faire 2 brides dans chaque maille, 

2eme rg : faire 3 brides dans chaque bride 

finir par un rang au point d'écrevisse ( ici)  

http://lagrenouilledu.canalblog.com/archives/2014/04/28/29756844.html


 

coudre les bords en lui donnant un jolie forme et l'appliquer sur un raccord 



 

  

il ne me reste plus qu'à faire la deuxième 



 

  

pour compléter les explications, je vous met un tableau pour les tours de têtes bébé 

en fonction des âges 

celui que j'ai fait sera pour ma petite princesse qui va allègrement sur les 1 mois et 

demi 

  

Tour de tête (périmètre crânien) en fonction de l'âge de votre enfant pour 

choisir la taille de bonnet ou de chapeau 

• Les bébés 

  

Âge Tour de tête en cm 

http://p1.storage.canalblog.com/19/44/1221585/99658498_o.jpg


Naissance 35 cm (de 32 à 37 cm) 

1 mois 37 cm (de 34 à 40 cm) 

3 mois 40 cm (de 37 à 43 cm) 

6 mois 43 cm (de 40 à 46 cm) 

9 mois 45 cm (de 42 à 48 cm) 

12 mois 46 cm ( de 43 à 49 cm) 

18 mois 48 cm (de 46 à 51 cm) 

24 mois 50 cm ( de 48 à 53 cm) 

 

• Les enfants : 

Âge Tour de tête en cm 

2 ans  50 cm ( de 48 à 53 cm)  

3 ans 51 cm  

4 ans 52 cm  

6 ans 53 cm 

8 ans 54 cm  

10 ans 56 cm 

12 ans 58 cm 

 

 

À partir de 12 ans, le périmètre crânien n'évolue plus beaucoup. 

Le changement de bonnet se fera surtout parce que vous avez envie (parce qu'il ou 

elle a envie) de changer ! 



  

voilà une petite chose très utile, car même si vous ne savez pas tricoter avec 4 

aiguilles vous aurez l'air d'une pro ! 

  

 


