
Mrs.L  http://helyne.canalblog.com    1 
 

Neige éternelle  
(Bonnet à Torsade) 

 

Taille unique 

Fourniture : 2 pelotes « népal » de Drops (65% 

laine, 35% alpaga ; 50g =75m) 

Aiguilles : n°5 et aiguille auxiliaire 

Echantillon : 17m x22 rgs pour un carré de 10 cm 

de coté 

Points utilisés : 

Point mousse : rang endroit et rang envers tricoter à 

l’endroit. 

 

Torsade sur 9 mailles : 

1er, 3e, et 7e rangs : 9m à l’endroit 

2eme rang et tous les rangs envers : tricoter les 9 mailles à l’envers. 

5e rang : glisser 3 mailles sur une aiguille auxiliaire, placée derrière le travail, tricoter les 3 mailles suivantes 

à l’endroit puis les mailles de l’aiguille auxiliaire. Tricoter 3 mailles à l’endroit. 

9e rang : tricoter 3 mailles à l’endroit, glisser 3 mailles sur une aiguille auxiliaire, placée sur le devant du 

travail, tricoter les 3 mailles suivantes à l’endroit, puis les mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit. 

Répéter toujours du 3e au 10e rang. 

 

Maille glissée à l’envers sur un rang endroit : glisser la maille de l’aiguille gauche sur l’aiguille droite comme si 

vous la tricotiez à l’envers. Tricoter à l’envers sur le rang envers. 

 

Réalisation : 

Monter 38 mailles. 

Tricoter 22 mailles au point mousse, 1 maille glissée, 2mailles au point mousse, placer un marqueur, 9 

mailles torsade, placer un marqueur, 4 mailles au point mousse. (la torsade se trouve entre les marqueurs) 

Tricoter le deuxième rang en laissant les 8 dernières mailles en attente. Passer le fil sur le devant du travail, 

glisser la 8e maille sur l’aiguille droite, repasser le fil sur l’envers du travail et glisser de nouveau la 8e maille 

sur l’aiguille gauche. Tournez votre travail et passer votre fil pour tricoter à l’endroit. (rangs raccourcis) 

http://www.youtube.com/watch?v=rEl862lNOPw 

Tricoter le 3e rang comme les mailles se présentent. 

Tricoter toutes les mailles au 4e rang. 

Répéter toujours ces 4 rangs pour donner la forme du haut du bonnet. 

http://www.youtube.com/watch?v=rEl862lNOPw
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Au bout d’environ 50 cm (mesurer le tour de tête pour être au plus juste), mesuré du côté de la torsade, 

rabattre les mailles. 

Passer un fil de fronce sur le haut du bonnet resserrer le fil et faire une fine couture pour fermer le bonnet. 

Enjoy ! 

                       

Notes : Vous pouvez varier la hauteur du bonnet en ajoutant plus ou moins de maille. 

Les rangs raccourcis permettent de faire le bombé du bonnet. N’oubliez pas d’entourer la maille pour ne 

pas avoir de trou. 

Diagramme torsade : 

 

  1 m endroit sur l’endroit, envers sur l’envers 

  Glisser 3 m sur l’aiguille auxiliaire derrière l’ouvrage, 3 m endroit, reprendre les mailles en 

attente et les tricoter à l’endroit 

  Glisser 3 m sur l’aiguille auxiliaire devant l’ouvrage, 3 m endroit, reprendre les mailles en 

attente et les tricoter à l’endroit. 

 


