
Tutoriel bonnet « Modestes Ouvrages » 

Le bonnet se tricote horizontalement. Le nombre de mailles correspond à la hauteur et 

le nombre de rangs correspond au tour de tête. Il est donc obligatoire de fermer le 

 bonnet par la suite.  

J’utilise des mailles serrées. 

Points utilisés : 

 Point mousse 

 Point de blé 

 Maille glissée à l’envers 

 Torsade jersey endroit sur 6 mailles ( gauche/droite) 

 Rang raccourci 

Explications des points : 

 Point mousse : Tout à l’endroit 

 Point de blé : Rang 1 (endroit du travail) : 1 maille endroit, 1 maille envers. 

                                 Rangs 2 et 4 : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

                                 Rang 3 : On contrarie. Lorsque la maille se présente à l’endroit, on la  

                                                tricote à l’envers; lorsqu’elle se présente à l’envers, on la 

                                                tricote à l’endroit.     Répéter les 4 rangs. 

 Maille glissée à l’envers : Sur l’endroit du travail, glisser la maille de droite à 

                                                    gauche sans la tricoter comme pour 1 maille à 

                                                    l’envers. Au rang suivant, tricoter la maille à l’envers. 

                                                   

 Torsade  sur 6 mailles croisées gauche :  Sur l’endroit du travail, placer 3 mailles 

                                            sur une aiguille auxiliaire devant l’ouvrage, tricoter  

                                             les 3 suivantes, tricoter les  3 mailles de l’aiguille auxiliaire. 

 

Matériel : Laine BDF Caline utilisée double (ou équivalente), aiguilles N°6 et aiguille 

auxiliaire. 



 Torsade  sur 6 mailles croisées droite :  Sur l’endroit du travail, placer 3 mailles 

                                            sur une aiguille auxiliaire derrière l’ouvrage, tricoter  

                                            les 3 suivantes, tricoter les 3 mailles de l’aiguille auxiliaire. 

Torsades : rangs 1, 3 et 7: 6 mailles à l’endroit. 

                  rangs 2 et tous les rangs envers : 6 mailles envers. 

                  Rangs 5 et 9 : effectuer les torsades croisées. 

Ensuite, répéter les rangs de 3 à 10. Les rangs raccourcis se font lors des torsades croi-

sées. C’est un point de repère. 

 

 Rangs raccourcis :  Sur l’envers du travail, mettre 8 mailles en attente (arrêter 8 

                                           mailles avant la fin), passer le fil de l’autre côté de l’aiguille, 

                                           glisser la maille et repasser le fil de l’autre côté. 

                                           Tourner le travail et repartir dans l’autre sens. 

A faire sur l’envers du travail tous les 4 rangs afin de donner l’arrondi au bonnet. 

 

Monter 55 mailles et tricoter le premier rang tout à l’endroit. 

Pour plus de facilité, je vous mets la suite des points avec des couleurs. 

 Point mousse 

 Point de blé 

 Maille glissée 

 Torsade  

 

 

 

 

Les 5 dernières mailles en mousse forment la bordure. 

Explications pour taille adulte (+/- 56 cm de tour de tête) : 

28 2 1 2 6 2 1 2 6 5 




