
COMMENT CREER VOTRE PROPRE BONNET  
SANS ECHANTILLON ?  
Recette à adapter à votre sauce ! 

 
 
 
 
 
Le principe est simple, totalement adaptable à toutes les tailles et personnalisable afin d’obtenir le style que vous 
voulez : boule, beanie, slouch… 
Souvent, le point limitant sur un bonnet est d’évaluer la bonne taille… Cela nécessite souvent un échantillon puis des 
calculs savants pour déterminer le nombre de mailles et parfois le résultat n’est pas à la hauteur de nos attentes. 
Rien de plus décevant qu’un bonnet trop grand (qui tombe sur les yeux au bout de 2 secondes et se transforme en 
cagoule) ou trop petit (ira mieux à la poupée de votre fille ou nièce qu’à votre tête)… 
 
Dans ce tuto, point de modèle de bonnet détaillé rang par rang mais plutôt un fil conducteur avec quelques 
recettes et astuces afin de vous guider et vous aider dans la création de votre premier bonnet ! 
 
Vous trouverez également à la fin de ce « tuto-recette » des liens vers des vidéos pour vous aider et vous guider 
dans votre propre création. 
 
 
La construction proposée ici est réalisée en 2 étapes : 
1/ La bande de tour de tête (tricotée à plat) 
2/ le corps du bonnet (tricoté à plat ou en rond en magic loop) 
 
 
 

BANDE DE TOUR DE TETE (bordure du bonnet) 
 
Cette partie du bonnet est LA partie déterminante dans toute création de bonnet. 
Ainsi pour un bonnet personnalisable, à vous de voir si vous voulez une bande de tour de tête étroite ou large. Cette 
partie correspond à la partie tricotée en côtes simples ou doubles sur un bonnet classique. 
 
 
Sur une aiguille droite ou circulaire, montez le nombre de mailles souhaitées (montage souple ou sur des aiguilles 
plus grosses).  
Pour cela vous pouvez vous aider de l’échantillon indiqué sur votre laine. Les échantillons en mailles étant donnés 
pour 10 cm, montez un nombre de mailles divisé par 2 (ce qui donnera une bande de 5 cm de large) ou un peu 
moins pour obtenir une bande plus étroite. 
A ces mailles, vous ajouterez 3 mailles au montage si vous souhaitez une bordure en iCord. 
Comme je ne trouvais pas de vidéo en français sur du point mousse, je vous en ai fait une que vous trouverez à cette 
adresse : 
 

  
http://www.dailymotion.com/video/x1fri2s_bordure-icord-et-maille-lisiere-sur-point-
mousse_creation?search_algo=1 
 
A titre d’exemple, sur mon échantillon, j’avais monté 10 mailles + 3 mailles pour la bordure en iCord sur des 
aiguilles 5 (en Malabrigo Worsted). 
 
 



Afin de vous aider à relever les mailles de façon très simple, pensez à tricoter la seconde bordure (celle où il n’y a 
pas l’iCord) avec une maille lisière. 
Pour cela, je vous ai également décrit cette maille lisière dans la seconde partie de la même vidéo. 
 

 
 
http://www.dailymotion.com/video/x1fri2s_bordure-icord-et-maille-lisiere-sur-point-
mousse_creation?search_algo=1 
 
 
Tricotez la taille voulue pour faire le tour de la tête du destinataire (environ 54 cm pour une tête de 57 cm afin 
d’avoir un peu « d’élasticité » mais pas trop !). Rabattre les mailles souplement. 
 
Pour les tricoteuses expérimentées, il est possible de faire un montage « Provisional Cast on » et ainsi de rabattre le 
rang de montage et le dernier rang avec 3 aiguilles. 
 
Si vous tricotez ensuite en rond, coudre les 2 extrémités ensemble pour fermer le rond. 
Pour celles à qui le tricot en rond fait peur, vous pouvez tricoter à plat et vous fermerez le bonnet à la fin. 
Cette partie est bien sur totalement personnalisable. Pourquoi ne pas faire une torsade au milieu ? Ou du point de 
riz ou de blé ? Libre à vous d’adapter cette partie J. 
 
 
 
 

CORPS DU BONNET 
 
Une fois la bande de tour de tête finie, vous allez devoir relever les mailles sur la bordure de cette bande, du coté des 
mailles lisières (cf 2e partie de la vidéo). 
 
Si vous voulez un bonnet boule (près de la tête), vous tricoterez les mailles relevées et c’est tout. 
Si vous souhaitez un bonnet plus souple (beanie ou slouch), il faudra répartir des augmentations régulièrement.  
Peu importe le type d’augmentation : barrée, intercalaire… Evitez cependant les jetés sauf si vous voulez un petit effet 
avec des trous. 
Plus vous ferez d’augmentations plus vous aurez un corps de bonnet large et souple (un peu comme sur un béret). 
 
Tricotez ensuite tout droit avec le point que vous voulez : jersey, mousse, dentelle, côtes, torsades. 
 
Pour terminer le bonnet, vous pouvez soit faire des diminutions soit passer un fil dans toutes les mailles et serrer 
(vous pouvez également rajouter un pompon). 
 
Si vous faites des diminutions, il faudra les commencer environ 5 cm avant le sommet du crâne. Pour cela, répartir 
5 ou 6 diminutions (2 mailles ensembles) par rangs (tous les 2 rangs). 
Par exemple sur 55 mailles :  
Rang 1 : *10 mailles, 1 diminution* 5 fois 
Rang 2 : tricoter normalement 
Rang 3 : *9 mailles, 1 diminution* 5 fois 
Etc… jusqu’à ce qu’il ne reste que 5 mailles. 
Passer le fil dans les 5 mailles restantes et serrer. 
 
Astuce : si vous faites des torsades sur le corps du bonnet, répartissez les diminutions entre les torsades. 
 
 
 

Très bon tricot ! 
 
  



POINTS	  ET	  TECHNIQUES	  	  

 
 
 
Augmentation barrée à l’endroit : 
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=8&sort=2&thumbnails=on 
 
 
Augmentation intercalaire : 
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=9&sort=2&thumbnails=on 
 
 
Bordure en iCord et maille lisière : 
http://www.dailymotion.com/video/x1fri2s_bordure-icord-et-maille-lisiere-sur-point-
mousse_creation?search_algo=1 
 
 
Maille torse à l’endroit : 
http://www.youtube.com/watch?v=P4Ar958c2pc 
 
 
Tricoter en rond – aiguilles circulaires – jersey :  
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=44&sort=2&thumbnails=on 
 
http://knitspirit.net/2009/01/tricoter-en-rond-avec-une-aiguille.html 
 
 
Tricoter en rond – aiguilles circulaires – point mousse :  
http://www.garnstudio.com/lang/fr/video.php?id=46&sort=2&thumbnails=on 
 
 
Tricoter en rond en Magic loop : 
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=uVHMbvvDmaA 
 
Site avec photos (en anglais mais les photos sont explicites) : 
http://www.creativeknittingmagazine.com/blog/?p=3913 
 
 
Tricoter en rond avec 2 aiguilles circulaires (technique moins rapide mais qui peut être plus confortable pour 
certaines tricoteuses) : 
http://knitspirit.net/2009/01/tricoter-en-rond-avec-deux-aiguilles.html 
 


