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Un petit bonnet orné de roulottés en jersey. Les couleurs sont données par la laine 
elle-même. 
 
Dimensions : taille moyenne (tout de tête de 56-58 cm) 
 
Laine : 2 pelotes de laine Poems Aran de Rico coloris 10 (100 m aux 50 g, 100% laine) 
 
Matériel:  2 aiguilles circulaires (ou 2 jeux de 4 aiguilles double pointe) n° 4 ½ - 
marqueurs 
 
Echantillon : 10 cm = 17 m x 24 rgs 
 
Points: jersey endroit (pas de rangs envers puisqu'on tricote en rond) 
 
Techniques :  diminutions simples : tricoter deux mailles ensemble à l'endroit 
 



Explications:  
 
- Premier anneau 
Monter souplement 83 mailles. 
Fermer l'anneau en prenant soin de ne pas torsader le  rang de montage (afin que le 
tricot ne vrille pas). Placer un marqueur pour indiquer la jonction et la fin de chaque 
rang et le début du suivant. Remonter cet anneau à chaque rang. Attention: ces 
indications sont valables pour chacun des anneaux. 
Continuer en jersey pendant 5 cm, arrêter à la maille précédant le marqueur. Laisser 
en attente. 
 
- Deuxième anneau 
Sur la 2e aiguille, monter un second anneau de 83 m (placer un marqueur) et tricoter 
en jersey pendant 3 cm.  
Placer les deux anneaux l'un dans l'autre (le plus petit est à l'extérieur) et tricoter 
ensemble les mailles des deux anneaux (prendre une maille de l'anneau extérieur et 
une maille de l'anneau intérieur et les tricoter ensemble à l'endroit).  
On a 83 m sur une seule aiguille.  
Tricoter droit pendant 3 cm. 
 
- Troisième anneau 
Sur la 2e aiguille, monter un nouvel anneau de 83 m et tricoter en jersey pendant 3 
cm. 
Relier cet anneau (placé à l'extérieur) avec le tricot laissé en attente comme pour le 
2e anneau. 
On a 83 m sur une seule aiguille.  
Tricoter droit pendant 3 cm. 
 
- Quatrième anneau 
Sur la 2e aiguille, monter un nouvel anneau de 83 m et tricoter en jersey pendant 2,5 
cm. 
Relier cet anneau (placé à l'extérieur) avec le tricot laissé en attente comme 
précédemment. 
Tricoter droit en répartissant les diminutions: 
- au 2e rg tricoter 2 mailles ensemble toutes les 7 mailles (tricoter 6 mailles et tricoter 
ensemble la 7e et la 8e mailles) (10 fois) 
- au 6e rg tricoter tricoter 2 mailles ensemble toutes les 6 mailles (tricoter 5 mailles et 
tricoter ensemble la 6e et la 7e mailles) (10 fois) 
On a 63 m. Tricoter jusqu'à 5,5 cm après la jonction des deux anneaux. Laisser en 
attente. 
 
- Quatrième anneau 
Sur la 2e aiguille, monter un nouvel anneau de 63 m et tricoter en jersey pendant 3 
cm. 
Relier cet anneau (placé à l'extérieur) avec le tricot laissé en attente comme 
précédemment. 
Tricoter droit en répartissant les diminutions: 
- au 4e rg tricoter 2 mailles ensemble toutes les 5 mailles (tricoter 4 mailles et tricoter 
ensemble la 5e et la 6e mailles) (10 fois). Faire une diminution supplémentaire juste 
avant l'anneau marqueur. On a 52 m. 



- au 8e rg tricoter tricoter 2 mailles ensemble toutes les 4 mailles (tricoter 3 mailles et 
tricoter ensemble la 4e et la 5e mailles) (10 fois). Faire une diminution supplémentaire 
juste avant l'anneau marqueur.  
On a 41 m. Tricoter jusqu'à 4 cm après la jonction des deux anneaux. Laisser en 
attente. 
 
- Cinquième anneau 
Sur la 2e aiguille, monter un nouvel anneau de 41 m et tricoter en jersey pendant 2,5 
cm. 
Relier cet anneau (placé à l'extérieur) avec le tricot laissé en attente comme 
précédemment. 
Tricoter droit en répartissant les diminutions tous les 1 cm: 
- 1 cm après la jonction, tricoter 2 mailles ensemble toutes les 3 mailles (tricoter 2 
mailles et tricoter ensemble la 3e et la 4e mailles) (10 fois). Faire une diminution 
supplémentaire juste avant l'anneau marqueur. On a 30 m. 
- 2 cm après la jonction, tricoter 2 mailles ensemble toutes les 2 mailles (tricoter 1 
maille et tricoter ensemble la 2e et la 3e mailles) (10 fois). Faire une diminution 
supplémentaire juste avant l'anneau marqueur. On a 19 m. 
- 3 cm après la jonction, tricoter toutes les mailles 2 par 2 jusqu'à ne plus avoir que 8 
mailles. 
Tricoter ces 8 mailles en rond pendant 5 cm (je conseille de travailler avec trois 
aiguilles double pointe (le tricot est sur deux aiguilles et la 3e sert à tricoter). 
 
 

 

 

Bon tricot! 


