
 
 
 
 

TRICOT BONNET TAILLE ADULTE 
 
 
FOURNITURES :  

• 75 gr (1,5 Pellote) de Phil Charly couleur noir qui se         tricote en 4. 
• Une paire d’aiguilles N°4. 
• Dimensions : tour de tête 59 à 60 cm. 
• Hauteur totale : 28 cm avec le revers. 

Ce bonnet peut s’adapter à pratiquement toutes les têtes car il s’étire.  
 
POINTS EMPLOYÉS : 

• Cotes 2/2 : 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers. 
• 2 mailles ensemble 
• Côtes 2/1 Jersey 
• Le bonnet se travaille en rangs aller-retour. 

 
EXPLICATIONS : 
 
 
1.    Monter 142 mailles avec les aiguilles N°4. Tricoter 22 cm en cotes 2/2 en commençant 
par 2 mailles endroit, finir par 2 mailles endroit.  
2.    A 22 cm de hauteur totale, continuer ainsi : Sur l’endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles 
ensemble à l’envers – tout le rang.  
3.    Finir par 2 m endroit. Tricoter ensuite 5 rangs en côtes 2/1 sur les 107 mailles restantes. 
4.    Tricoter 1 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’envers – tout le rang. Terminer par 2 
mailles endroit. Tricoter 3 rangs en jersey sur les 72 mailles restantes. 
5.    Tricoter 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit – tout le rang. Terminer par 2 
mailles endroit. Tricoter 3 rangs en jersey sur les 58 mailles restantes. 
6.     Tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit – tout le rang. Finir par 2 
mailles endroit. Tricoter un rang à l’envers sur les 44 mailles restantes. 
7.     Tricoter 1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit. Terminer par 2 mailles endroit. 
Tricoter 1 rang à l’envers sur les 30 mailles restantes. 
8.     Tricoter les mailles 2 par 2. Il reste 15 mailles. Passer le fil dans les mailles restantes et 
serrer. 
 
FINITIONS : 
 
Rentrer le fil au sommet. Coudre le bonnet sur l’endroit en commençant par le bas (revers) 
pendant 7 cm. Retourner le bonnet sur l’envers et continuer la couture tout le long. Replier 5 
cm en revers sur le bas du bonnet. C’est terminé ! 


