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Bonnet et Col Skadi 

Modèle adulte et enfant (6-8 ans) 

Matériel : 

3, (2 pour le modèle enfant) écheveaux de Balder de Viking of Norway. 

Aiguilles circulaires 7mm, 1 marqueur de maille, aiguille à torsade, aiguille à laine, 

compteur de rang. 

Points et abréviations : 

m : maille 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

m1 : augmentation intercalaire 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

*….* répéter le motif entre*….* autant que nécessaire. 

T1 : torsade sur 8 mailles, mettre 4 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter les 4 mailles 

suivantes à l’endroit, reprendre les 4 mailles en attente sur l’aiguille à torsade et les tricoter à l’endroit. 

Côtes 1/1 : 

Tour à répéter jusqu’à la hauteur voulue : *1md, 1mv*. 

Point mousse aux aiguilles circulaires :  

Tour 1 : *md* 

Tour 2 : *mv* 

Répéter ces 2 tours. 

Echantillon (au point mousse, 10cm/10cm) : 22 rangs/12 mailles. 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=80
http://www.tricotepastout.com/archives/2013/02/09/26371255.html
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Réalisation : 

Col enfant : Monter 54 mailles, former et fermer le cercle après avoir mis le marqueur de maille pour indiquer le début du tour. 

Faire 9 cm de côtes 1/1. 

Puis : Répéter 3 fois les 8 tours suivants : 

Tours 1, 3 et 7 : *md* 

Tours 2, 4, 6 et 8 : 8md,*mv* 

Tour 5 : T1, *md*. 

Ensuite : 

Tour 1 : *8md, m1*, finir par 6md, m1.(=61m) 

Tours 2 et 4 : 8md,*mv* 

Tour 3 : *md* 

Tour 5 : rabattre souplement toutes les mailles à l’endroit. 

Rentrer les fils, les couper à ras. Mettre le col en forme, comme un col roulé. Si besoin, vous pouvez coudre discrètement la 

base du col pour le maintenir dans la position qui vous convient. 

Col adulte : Monter 64 mailles, former et fermer le cercle après avoir mis le marqueur de maille pour indiquer le début du tour. 

Faire 12 cm de côtes 1/1. 

Puis : Répéter 4 fois les 8 tours suivants : 

Tours 1, 3 et 7 : *md* 

Tours 2, 4, 6 et 8 : 8md,*mv* 

Tour 5 : T1, *md*. 

Ensuite : 

Tour 1 : *8md, m1*.(=72m) 

Tours 2 et 4 : 8md,*mv* 

Tour 3 : *md* 

Tour 5 : rabattre souplement toutes les mailles à l’endroit. 

Rentrer les fils, les couper à ras. Mettre le col en forme, comme un col roulé. Si 

besoin, vous pouvez coudre discrètement la base du col pour le maintenir dans 

la position qui vous convient.
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Bonnet Enfant : 

Monter 56 mailles, former et fermer le cercle après avoir mis le marqueur de maille pour indiquer le début du tour. 

Partie en côtes 1/1 : 

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

Tours 2 et 4: tricoter les mailles comme elles se présentent 

Tour 3 : T1, *1md, 1mv* 

Partie au point mousse, répéter ces 8 tours 3 fois (soit 24 tours): 

Tours 1, 3, et 5: *md* 

Tours 2, 4, 6 et 8 :8md, *mv* 

Tour 7 : T1, *md*. 

Passer aux diminutions : 

Tour 1 :8md, *6md, MD* (50m) 

Tours 2, 4 ,6, 8, 10, 12, 14,16 et 18: 8md, *mv* 

Tour 3 : 8md, *5md, MD*, (44m) 

Tour 5 : 8md, *4md, MD*, (38m) 

Tours 7 et 9 : *md* (38m) 

Tour 11 : 8md, *3md, MD* (32m) 

Tour 13 : *md* (32m) 

Tour 15 : T1, *2md, MD* (26m) 

Tour 17 : *md* 

Tour 19 : *MD* (13m) 

Tour 20 : *md* 

Couper le fil à 25cm, le mettre sur une aiguille à laine, passer le fil dans les mailles restantes, serrer. Oter les 

aiguilles, repasser le fil dans les mailles, serrer de nouveau, rentrer le fil et le couper à ras. 

Rentrer les autres fils et les couper à ras également. 
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Bonnet Adulte : 

Monter 64 mailles, former et fermer le cercle après avoir mis le marqueur de 

maille pour indiquer le début du tour. 

Partie en côtes 1/1 : 

Tours 1 et 5 : 8md, *1md, 1mv* 

Tours 2 ,4 et 6: tricoter les mailles comme elles se présentent 

Tour 3 : T1, *1md, 1mv* 

Partie au point mousse  à répéter 3 fois jusqu’à environ 14cm de hauteur totale: 

Tours1, 3 et 7 : *md* 

Tours 2, 4, 6 et 8 : 8md, *mv* 

Tour 5 : T1, *md* 

Passer aux diminutions : 

Tour 1 :8md, *6md, MD* (57m) 

Tours 2, 4, 6 et 8: 8md, *mv* 

Tour 3 : *md* 

Tour 5 :8md, *5md, MD* (50m) 

Tour 7 : 8md, *4md, MD* (43m) 

Tour 9 : (2md, MD) x2, *md* (41m) 

Tour 10 :6md, *mv* 

Tour 11 : 4md, MD, *3md, MD* (33m) 

Tour 12 : 5md, *mv* 

Tour 13 : 3md, MD, *2md, MD* (25m) 

Tour 14 : 4md, *mv* 

Tour 15 : 2MD, *md* (23m) 

Tour 16 : 2md, *mv* 

Tour 17 : 1md, *MD* 

Tour 18 : *md* 

Couper le fil à 25cm, le mettre sur une aiguille à laine, passer le fil dans les mailles restantes, serrer. Oter les 

aiguilles, repasser le fil dans les mailles, serrer de nouveau, rentrer le fil et le couper à ras. 

Rentrer les autres fils et les couper à ras également. 
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