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POINTS EMPLOYÉS
• Côtes 2/2
• Point fantaisie : 

sur l’end. du travail : 1 m. lisière, *2m. ens. à l’endroit., 
2m. envers* répéter de * à * finir par 1 m. lisière.
sur l’envers du travail : Commencer par 1 m. lisière, 
tricoter chaque maille endroit à l’endroit et tricoter 
1m. endroit et 1m. envers dans chaque maille envers 
(formée par les 2m. ens. du rang précédent), finir par 
1 m. lisière.
Répéter ces 2 rangs
Particularité du point fantaisie : le nombre de mailles 
diminue sur l’endroit pour ce rétablir sur l’envers

ECHANTILLON
un carré de 10cm en point fantaisie aig. n°5,5 = 22 m. 
et 22 rgs

EXPLICATIONS
Monter 90 mailles aig. n°5, tricoter en côtes 2/2 pendant 
5 cm en commençant sur l’endroit du travail par 3 m. 
end. et en terminant par 1m. end. 
Continuer en point fantaisie aig. n°5,5.
A 20 cm de hauteur totale, commencer les diminutions 
sur l’endroit du travail de la façon suivante :
1 m. lisière, *2m. ens. à l’endroit, 2 m. ens. à envers* 
répéter de *à* 1 m. lisière. On obtient 46 mailles.
Au rg suivant : 1 m. lisière, tricoter les m. 2 par 2 à 
l’envers, 1 m. lisière. On obtient 24 mailles. 
Au rg suivant : 1 m. lisière, tricoter les m. 2 par 2 à 
l’endroit, 1 m. lisière. On obtient 13 mailles. 

FINITIONS
Passer le fil dans les 13 mailles restantes, serrer et fermer 
le bonnet par une couture invisible.

FICHE GRATUITE N°152
BONNET

1ère version avec couture 
FOURNITURES 

TWEET de PLASSARD 
• 1 pelote coloris 38

OU
DATCHA de PLASSARD 

• 2 pelote coloris 734
• aig. bambou de Plassard n°5 et n°5,5

Niveau : intermédiaire

POINTS EMPLOYÉS
• Côtes 2/2 circulaire
• Point fantaisie circulaire

1er tour : *2m. ens. à l’endroit, 2 m. envers* répéter de 
* à * jusqu’au marqueur
2ème tour : tricoter 1m. endroit et 1m. envers dans 
chaque m. endroit, (formée par les 2m. ens. du tour 
précédent), tricoter 1 m. envers dans chaque m. envers .
Répéter ces deux tours.

EXPLICATIONS
Monter 88 mailles aig. circulaire n°5, placer un marqueur 
pour identifier le début de chaque tour, tricoter en côtes 
2/2 pendant 5 cm en commençant par 2 m. endroit.
Continuer en point fantaisie avec les aig. circulaire n° 5,5.

A 20 cm de hauteur totale, le tour n°2 terminé, 
commencer les diminutions ainsi :
*2 m. ens. à l’endroit, 2 m. ens. à l’envers*. répéter de 
*à*. On obtient 44 mailles.
Au tour suivant tricoter les mailles 2 par 2 à l’endroit. On 
obtient 22mailles.
Au tour suivant tricoter les mailles 2 par 2 à l’endroit. on 
obtient 11 mailles

FINITIONS
Passer le fil dans les 11 mailles restantes, serrer et rentrer 
les fils.

BONNET 
2ème version sans couture

FOURNITURES 
DATCHA de PLASSARD

• 2 pelotes coloris 734

OU
TWEET de PLASSARD 

• 1 pelote coloris 38
• Aig. bambou circulaire de Plassard n°5 et 

5,5 en 40 cm ou jeu de 5 aig. à double pointes
• Anneaux marqueurs

Niveau : intermédiaire
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)


