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Le Bonne t Past i l l es  
 

de 
Clairette Tricote, (et autres petites choses avec ses dix doigts) ! 

http://clairettetricote.wordpress.com 
 
 

 
 

 
 
Le	  modèle	  original	  a	  été	  réalisé	  avec	  du	  fil	  Big	  Merino	  de	  chez	  Drops	  (2	  pelotes)	  et	  tricoté	  avec	  des	  
aiguilles	  circulaires	  n°5	  en	  utilisant	  la	  technique	  du	  magic	  loop	  pour	  le	  haut	  du	  bonnet	  (Video	  très	  claire	  
en	  anglais	  sous	  ce	  lien	  :	  http://www.youtube.com/watch?v=PC7f9fn9wfk).	  Vous	  aurez	  aussi	  besoin	  d’un	  
anneau	  marqueur.	  	  
	  

Points : 
 
Côtes	  2/3	  :	  	  	  
R1	  :	  *3	  maille	  endroit,	  2	  maille	  envers*,	  répeter	  tout	  le	  tour.	  
R2	  :	  *3	  maille	  envers,	  2	  maille	  envers*,	  répeter	  tout	  le	  tour.	  	  
	  
Point	  pastille	  :	  	  
R1	  :*1	  boule,	  7	  maille	  endroits	  *,	  répéter	  tout	  le	  tour.	  
R2	  à	  4:	  	  Tout	  à	  l’endroit.	  
R5	  :	  	  5	  m	  end,	  *	  1	  boule,	  7	  m	  endroit*	  x	  7	  +	  1	  pastille	  et	  2	  m	  endroit.	  	  
R6	  à	  8	  :	  tout	  endroit.	  
	  
Pour	  faire	  la	  boule	  :	  mettre	  3	  m	  sur	  une	  aiguille	  à	  torsade,	  et	  enrouler	  votre	  fil	  6	  fois	  autour	  dans	  le	  sens	  
inverse	  des	  aiguilles	  d’une	  montre.	  	  
	  
Répeter	  les	  rangs	  1	  à	  8.	  	  

 
Bonnet 
 
Monter	  70	  mailles,	  et	  tricoter	  en	  rond	  12	  rangs	  de	  côtes	  3/2.	  Marquer	  le	  début	  de	  votre	  rang	  par	  un	  
anneau	  marqueur.	  Utiliser	  la	  technique	  du	  magic	  loop	  à	  la	  fin	  quand	  vous	  faites	  vos	  diminutions.	  
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Ensuite	  :	  
	  
R1	  :	  *7	  m	  endroit,	  1	  augmentation	  intercalaire*	  x	  10	  =	  80	  mailles.	  	  
R2	  et	  R3	  :	  tout	  endroit.	  	  
R4	  :*1	  boule,	  7	  maille	  endroits	  *,	  répéter	  tout	  le	  tour.	  
R5	  à	  7:	  	  Tout	  à	  l’endroit.	  
R8	  :	  	  5	  m	  end,	  *	  1	  boule,	  7	  m	  endroit*	  x	  7	  +	  1	  pastille	  et	  2	  m	  endroit.	  	  
R9	  à	  11	  :	  tout	  endroit.	  
	  
Répéter	  4	  x	  de	  rg	  4	  à	  rg	  11	  (	  ce	  qui	  fait	  environ	  17cm	  de	  hauteur).	  
	  
Si	  vous	  voulez	  que	  le	  bonnet	  soit	  plus	  profond	  il	  suffit	  de	  continuer	  le	  point	  fantaisie.	  
	  
Ici	  on	  arrête	  le	  point	  de	  pastille	  et	  on	  commence	  les	  diminutions	  :	  
	  
R1	  bis	  :	  *2	  mailles	  endroit,	  3	  m	  ens*	  tout	  le	  tour	  =	  48	  mailles.	  
R2	  bis	  à	  5bis	  :	  tout	  endroit.	  
R6	  bis	  :	  deux	  mailles	  ensemble	  tout	  le	  tour=	  24	  mailles.	  
R7bis	  à	  9bis	  :	  tout	  endroit.	  
R10bis	  :	  deux	  mailles	  ensemble	  tout	  le	  tour=	  12	  mailles.	  
R	  11bis	  et	  12	  bis	  :	  tout	  endroit.	  
R13	  bis	  :	  deux	  mailles	  ensemble	  tout	  le	  tour	  =	  6	  mailles.	  
	  
Couper	  votre	  fil	  	  en	  laissant	  une	  queue	  de	  50	  cm,	  passer	  votre	  fil	  avec	  une	  aiguille	  dans	  les	  6	  mailles	  
restantes	  pour	  fermer.	  	  
	  
	  
	  
	  
 

ET voilà, si vous trouvez des erreurs dans le modèle ou si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à me contacter via mon blog !	  

	  


