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Downton : bonnet avec un petit air rétro 

Un modèle knitsofacto 
Traduction par Christine73 

 

Tailles : bébé, petit enfant, enfant, ado, adulte 1, adulte 2 

 
 

Ce bonnet Downton a été imaginé en se basant sur un modèle bébé "vintage WW1". 
Tricoté avec un point de damier douillet, il a une bande de côtes à l'intérieur du 
revers en jersey envers pour le maintenir sur la tête. Un tricot pour la maman et 
l'enfant qui est parfait pour un jour d'hiver. Il faut juste 100 à 150 g de laine 
double knit (DK).  

 

Suggestions de fil 
  

 Extra Fine Merino wool Dk de Sublime 
yarns. 

Vous aurez besoin de 1 (1, 1, 2, 2, 2) pelotes 
de 50 g coloris A, et d'une pelote de 50 g 
coloris B pour le revers. 

Aiguilles 

 Aiguille circulaire No 3,25 (ou d'un numéro 
adéquat pour obtenir la tension indiquée) 
longues de 40 cm pour les petites tailles 
ou de 60 pour les plus grandes. 

 Aiguilles droites No 3,25 (ou d'un numéro 
adéquat pour obtenir la tension 
indiquée), 1 paire (en option). 

Autres fournitures 

 Marqueurs 

 Une aiguille à laine 

Tension 
24 m. x 40 rgs environ pour un carré de 10 
cm de côté en point de damier. 

Connaissances requises 

 Monter des mailles en les tricotant 

 Tricoter en rond 

 Relever des mailles 

 Tricoter en mailles envers 

 Bloquer un tricot 

Abréviations 
m. (endr., env.) : maille (endroit, envers) 
(2 m. endr., 2 m. env.) : répéter ces 4 
mailles 
(2 m. env., 2 m. endr.) : répéter ces 4 
mailles 
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Sommet du bonnet, tricoté à plat.  
Avec les aiguilles 3,25 et le coloris A, 
monter 24 (26, 28, 30, 32, 34) mailles.  
Je vous recommande un montage qui vous 
aidera à relever des mailles plus tard le long 
de ce bord, comme le montage des mailles 
en les tricotant. 
Rang 1 (endroit) : (2 m. endr., 2 m. env.), 
répéter jusqu'à ce qu'il reste 0 (2, 0, 2, 0, 2) 
mailles, 0 (2, 0, 2, 0, 2) m.endr. 
Rang 2 (envers) : 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. env., (2 
m. endr., 2 m. env.) jusqu'au bout du rang.  
Rang 3 : (2 m. env., 2 m. endr.), répétez 
jusqu'à ce qu'il reste 0 (2, 0, 2, 0, 2) mailles, 
0 (2, 0, 2, 0, 2) m. env. 
Rang 4 : 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. endr., (2 m. 
env., 2 m. endr.) jusqu'au bout du rang. 
Répétez 9 (10, 11, 12, 13, 14) fois de plus, 
en tricotant le dernier rang avec l'aiguille 
circulaire si vous avez tricoté avec des 
aiguilles droites jusque-là. Il y a 40 (44, 48, 
52, 56, 60) rangs.  
Ne pas tourner.  
 
Côtés, tricoté en rond.  
L'envers du tricot face à vous, continuez 
avec l'aiguille circulaire : de façon régulière, 
relevez et tricotez à l'envers 24 (26, 28, 30, 
32, 34) mailles sur le côté gauche du 
sommet du bonnet 24 (26, 28, 30, 32, 34) 
mailles sur le montage, et 24 (26, 28, 30, 
32, 34) mailles sur le bord droit du sommet 
du bonnet. On obtient 96 (104, 112,120, 
128, 136) mailles.  
Mettre un marqueur. 

Rangs 1 et 2 : 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. env., (2 m. 
endr., 2 m. env.) jusqu'à ce qu'il reste 0 (2, 
0, 2, 0, 2) mailles, 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. endr, 
glisser le marqueur.  
Rangs 3 et 4 : 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. endr., (2 
m. env., 2 m. endr.) jusqu'à ce qu'il reste 0 
(2, 0, 2, 0, 2) mailles, 0 (2, 0, 2, 0, 2) m. 
env., glisser le marqueur. 
 
Répéter les rangs 1 à 4 3 (4, 4, 5, 5, 6) fois 
de plus, puis les rangs 1 et 2 1 (0, 1, 0, 1, 0) 
fois de plus.  
Il y a 18 (20, 22, 24, 26, 28) rangs.  
 
Rang suivant 

 Bébé, enfant, adulte 1 : (2 m. env., 2 m. 
endr.) jusqu'au bout du rang.  

 Petit enfant, ado, adulte 2 : (2 m. endr., 
2 m. env.) jusqu'au bout du rang. 

 
Répéter ce rang 9 (9, 11, 11, 13, 13) fois de 
plus pour avoir une bande de côtes 2x2. 
 
Revers, tricoté en rond.  
Tricotez 2 rangs en jersey envers (tricoter 
chaque maille à l'envers). 
Prendre le fil de couleur B, et toujours avec 
l'envers face à soi, tricotez 30 (32, 34, 36, 
38, 40) rangs de plus en jersey envers 
(tricotez chaque maille en jersey envers). 
 
Rabattre les mailles. Rentrer les fils. 
Retourner le bonnet sur l'endroit et plier le 
revers (voir les photos). 
Bloquer légèrement. 
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Note : le revers peut rouler sur lui-même, mais les personnes qui ont testé le modèle ont indiqué 

que ce n'était pas le cas quand le bonnet était porté. 
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