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Bonnet « C’est pas le Pérou ! » 

Taille 6/8 ans, 53/54cm de tour de tête 

Matériel : 

1 pelote de Reggae Schoppel Wolle 

Aiguilles circulaires 5mm, 1 marqueur de maille,  

2 arrêts de maille 

1 aiguille à laine, des perles en bois ou tout autre déco pour 
les finitions. 

Abréviations et points : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

MV : tricoter 2 mailles envers ensemble 

MD : tricoter 2 mailles endroit ensemble  

Aug : 1 augmentation : tricoter le brin avant de la maille à l’endroit, tricoter le brin 

arrière à l’endroit et laisser ensuite glisser ces 2 mailles sur l’aiguille droite. 

*…* répéter de *à* , autant de fois que nécessaire. 

m : maille 

Jersey endroit (en tricotant aux aiguilles droites): 

Tricoter le rang endroit à l’endroit, le rang envers à l’envers. 

Point mousse (aux aiguilles circulaires) : 

Tour 1 : à l’endroit 

Tour 2 : à l’envers 

Répéter ces 2 tours. 

Point de riz (aux aiguilles circulaires) : 

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

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

Répéter ces 2 tours. Mailles,  

Echantillon : ( jersey endroit, 10cm/10cm) :18 mailles /24 rangs.  
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Réalisation : 

Les oreilles : 

Monter 4 mailles, tricoter 14 cm de jersey endroit. 

Ensuite : 

Rang 1 (endroit de l’ouvrage) :aug, 2md, aug ( 6 m) 

Rang 2 et tous les rangs envers : tout à l’envers. 

Rang 3: aug, 4md, aug (8m) 

Rang 5: aug, 6md, aug (10m) 

Rang 7: aug, 8md, aug (12m) 

Rang 9: aug, 10md, aug (14m) 

Rang 11: aug, 12md, aug (16m) 

Rang 13: aug, 14md, aug (18m) 

Rang 15: tout à l’endroit,  

Rang 16: tout à l’envers,  

Couper le fil à 20 cm et mettre cette oreille en attente sur un arrêt de maille. 

Tricoter une seconde oreille de la même manière.  

 

Le corps du bonnet : 

Monter 24 mailles, reprendre la première oreille et la tricoter à la suite des 24 mailles 

à l’endroit. Monter ensuite 10 mailles, reprendre la seconde oreille, la tricoter à la 

suite à l’endroit. Total : 70 mailles. 

Mettre le marqueur de maille, fermer le cercle en tricotant 1 tour à l’endroit et faire 4 

rangs de point mousse ensuite. 

Attention, dans ces 4 rangs de point mousse, faire une augmentation sur un tour 
endroit pour obtenir un total de 71 mailles. 

Ensuite tricoter au point de riz jusqu’à 7cm de hauteur total (corps du bonnet), puis 

faire 4 rangs de point mousse en intégrant une diminution sur un tour endroit en 
faisant 1MD.(total 70 mailles). 
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Enchainer sur les côtes : 

Je vous donne de quoi faire soit des côtes avec une majorité de mailles envers, soit 
avec des côtes ayant une majorité de mailles endroit, à vous de choisir ! 

Majorité de côtes avec des mailles envers : 

Tricoter en côtes jusqu’à 13 cm de hauteur totale ( corps du bonnet), comme suit : 

Tour : *5mv, 2md* 

Répéter ce tour autant de fois que nécessaire. 

Ensuite commencer les diminutions : 

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

Tour 2 et tours pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Tour 3 : *MV, 2mv, 2md* 

Tour 5 : *MV, 1mv, 2md* 

Tour 7 : *MV, 2md* 

Tour 9 : *1mv, MD* 

Faire le tour 10 puis couper le fil, fixer le haut du bonnet, rentrer les fils, faire les 
finitions avec les perles à votre convenance au bas des oreilles, vous pouvez aussi 

mettre des breloques, faire des pompons ou des glands. 

Majorité de côtes avec des mailles endroit : 

Tricoter en côtes jusqu’à 13 cm de hauteur totale (corps du bonnet), comme suit : 

Tour : *5md, 2mv* 

Répéter ce tour autant de fois que nécessaire. 

Ensuite commencer les diminutions : 

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

Tour 2 et tours pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Tour 3 : *MD, 2md, 2mv* 

Tour 5 : *MD, 1md, 2mv* 

Tour 7 : *MD, 2mv* 

Tour 9 : *1md, MV* 

Faire le tour 10 puis couper le fil, fixer le haut du bonnet, rentrer les fils, faire les 

finitions avec les perles à votre convenance au bas des oreilles, vous pouvez aussi 
mettre des breloques, faire des pompons ou des glands. 

 


