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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
Laine Alaska,
pompon fourrure coloris assorti

Laine Alaska
...différents modèles de bonnets

Outillage nécessaire :
jeu d‘aiguilles 10 - 12,
épingles,
évent. fi l à coudre,
ciseaux, aiguilles auxilliaires

Instructions et photos de la 
Sté Max Gründl (c).
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
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Matériel nécessaire :
Laine Alaska,
pompon fourrure coloris assorti

Laine Alaska
...différents modèles de bonnets

Bonnet en fausses côtes anglaises

Quantité nécessaire :
env. 100 g laine Alaska dans le coloris souhaité
1 pompon fourrure de coloris assorti
Aiguilles :
10,0 – 12,0
Point employé :
fausses côtes anglaises (nbre de mailles divisibles par 4):
1er rg (= rg. env.): 1 m. lis., * 1 m. env., 3 m. endr., 
rép. à partir de *, terminer avec 1 m. lis.
2ème rg. (rg. endr.): 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr., 
rép. à partir de *,
terminer avec 1 m. lis.
Rép. toujours le 1er et 2ème rgs. 
Echantillan (mesurer en étirant légèrement les fausses côtes anglaises):
9 m x 15 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Le bonnet est tricoté en rgs. endr. et env.
Monter 44 m. plus 2 m. lis.; tricoter, en fausses côtes anglaises, les mailles entre les m.
lis., en commençant par un rg. env. À 17 cm (= 25 rgs.) de hauteur totale, commencer
les diminutions comme suit:
26ème rg.: M. lis., tric. ens. 2 m. env., * lever 2 m. comme pour les tricoter à l’endr. et
tricoter la m. suivante au point endr. en faisant passer les m. levées sur la m. tricotée),
1 m. env.Rép. les diminutions à partir de * encore 9 fois, tric. ens. 2 m. endr., m. lis. (= 24 m)
27ème – 29ème rgs: Continuer à tricoter entre les mailles lis. sans diminution en
alternant 1 m. env. et 1 m. endr.
30ème rg.: m. lis. puis tric. toujours ens. 2 m. endr., m. lis. (= 13 M)
31ème rg.: m. lis., puis tric. toujours ens. 2 m. env. (= 7 M)
Passer le brin de laine dans le 7 m. restantes en les serrant ensemble. Réaliser la
couture arrière du bonnet en effectuant une couture aussi plate que possible, puis
coudre le pompon sur le bonnet.

4 instructions pour des modèles de bonnets très doux et chauds pour 
l‘hiver ! Grâce à l‘épaisseur de la laine Alaska, ceux-ci seront réalisés en un 

tour de main.

Outillage nécessaire :
jeu d‘aiguilles 10 - 12,
épingles,
évent. fil à coudre,
ciseaux, aiguilles auxilliaires
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
Laine Alaska,
pompon fourrure coloris assorti

Laine Alaska
...différents modèles de bonnets

Bonnet au point mousse
Quantité nécessaire :
env. 100 g laine Alaska dans le coloris souhaité
1 pompon en fourrure, coloris assorti
Aiguilles :
10,0 – 12,0
Point employé :
Point mousse (point endroit) :
1er rg (rg. endroit): m. endr., 2ème rg. (rg.envers): m. endr.
Echantillon (point mousse) :
9 m x 18 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Le bonnet est tricoté en rgs. endr. et env.
Monter 42 m. plus 2 m. lis.; tricoter les mailles entre les m. lis. au point mousse, en
commençant par un rg. env. À 14 cm (= 25 rgs.) de hauteur totale, commencer les
diminutions comme suit:
26ème rg: tric. ens. entre les m. lis. toutes les 6ème et 7ème m. au point endr. (= 38 m.)
30ème rg.: tric. ens. entre les m. lis. toutes les 5ème et 6ème m. au point endr. (= 32 m.)
34ème rg.: tric. ens. entre les m. lis. toutes les 4ème et 5ème m. au point endr. (= 26 m.)
36ème rg.: tric. ens. entre les m. lis. toutes les 3ème et 4ème m. au point endr. (= 20 m.)
38ème rg.: Tric. toujours ens. 2 m. endr. . entre les m. lis. (= 11 m.)
Passer deux fois le brin de laine dans ces 11 m. en les serrant ensemble. Réaliser
la couture arrière du bonnet en effectuant une couture aussi plate que possible, puis
coudre le pompon sur le bonnet.

Bonnet au point côte
Quantité nécessaire :
env. 100 g laine Alaska dans le coloris souhaité
1 pompon en fourrure, coloris assorti
Aiguilles :
10,0 – 12,0
Point employé :
Côte (nombre de mailles divisible par 2):
1er rg (= rg. env.): 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env., 
rép. à partir de *, terminer avec 1 m.
lis. 2ème rg. (rg. endr.): 1 m. lis., * 1 m. endr., un jeté devant 
l›aiguille et tric. 1 m. env., rép.
à partir de *, terminer avec 1 m. lis.
3ème rg.: 1 m. lis., * 1 jeté derrière l›aiguille et tric. 1 m. endr., un jeté devant l›aiguille et
tric. 1 m. env., rép. à partir de *, terminer avec 1 m. lis. Toujours répéter le 3ème rg.

Outillage nécessaire :
jeu d‘aiguilles 10 - 12,
épingles,
évent. fil à coudre,
ciseaux, aiguilles auxilliaires



N° 103.454

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
Laine Alaska,
pompon fourrure coloris assorti

Laine Alaska
...différents modèles de bonnets

Echantillon (échantillon point côte mesuré en étant légèrement étiré):
8 m x 20 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Le bonnet est tricoté en rgs. endr. et env.
Monter 40 m. plus 2 m. lis.; tricoter sur 14 cm en point côte.
28èmerg.: 1 m. lis., * 1 m. endr. avec un jeté derrière l’aiguille, 1 m. env., rép. à partir
de *, terminer avec 1 m. lis.
29ème – 31ème rgs.: 1 m. lis. * 1 m. endr., 1 m. env.; rép. à partir de * ; terminer avec
1 m. lis.
À 17 cm (= 31 rgs) de hauteur totale, commencer les diminutions comme suit:
32ème rg.: m. lis.,1 m. endr. * tric. ens. 2 m. env.; tric. ens. 2 m. endr.; rép. les
diminutions à partir de * encore 8 fois; tric. ens. 2 m. env. puis tric. ens. la dernière m. et
la m. lis. au point endr. (= 22 m.)
33ème – 35ème rgs.: Continuer à tricoter entre les mailles lis. sans diminution en
alternant 1 m. endr. et 1 m. env.
36ème rg.: m. lis.; 1 m. endr. puis tric. toujours ens. 2 m. endr. et enfin tric. ens. au point
endr. la dernière m. et la m. lis. (= 12 m.).
37ème rg.: m. lis., tric. toujours ens. 2 m. env. (= 7 M)
Passer le brin de laine dans les 7 m. restantes en les serrant ensemble. Réaliser la
couture arrière du bonnet en effectuant une couture aussi plate que possible, puis
coudre le pompon sur le bonnet.

Bonnet à torsade
Quantité nécessaire :
env. 100 g laine Alaska dans le coloris souhaité
1 pompon en fourrure, coloris assorti
Aiguilles :
10,0 – 12,0, aiguilles à torsade
Point employé :
Point de parement (nombre de mailles divisible par 2):
1er rg (= rg. env.): 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env. torse, 
rép. à partir de *, terminer avec 1 m. lis.
2ème rg. (rg. endr.): 1 m. lis., * 1 m. endr. torse, 1 m. env., 
rép. à partir de *, terminer avec 1 m. lis.
Rép. toujours le 1er et 2ème rgs.
Torsade sur 6 m. ::
1er rg.: m. endr., 2ème rg.: m. env.
3ème rg.: croiser 6 m. vers l’env. = glisser 3 m. sur l’aiguille à torsade devant le tricot,
tric. 3 m. endr., puis tricoter au point endr. les m. qui se trouvent sur l’aiguille à torsade

Outillage nécessaire :
jeu d‘aiguilles 10 - 12,
épingles,
évent. fil à coudre,
ciseaux, aiguilles auxilliaires
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
Laine Alaska,
pompon fourrure coloris assorti

Laine Alaska
...différents modèles de bonnets

Outillage nécessaire :
jeu d‘aiguilles 10 - 12,
épingles,
évent. fi l à coudre,
ciseaux, aiguilles auxilliaires

4ème rg.: m. env.; 5ème rg.: m. endr.; 6ème rg.: m. env.;
Rép. toujours du 1er au 6ème rgs
Jersey envers: 1er rg (rg. endroit): m. env., 2ème rg. (rg. env.) m. endr.
Echantillon (jersey envers) :
9 m x 12 rgs = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Le bonnet est tricoté en rgs. endr. et env.
Monter 42 m. plus 2 m. lis.; puis tricoter 4cm (= 5 rgs) en point de parement, en
commençant par un rg. env.. Continuer ensuite à tricoter en divisant votre travail comme
suit: 1 m. lis.; * 2 m. env., 6 m. au point torsadé, 1 m. env., rép. encore 5 fois à partir de
*; 1 m. lis.. Pour ce faire augmenter 12 m. dans le 1er rg. comme suit:
1 m. lis.; * 2 m. env.; 1 m. endr.; puis tric. 1 m. endr. torse, 2 m. endr.,
1 m. endr. torse; 1 m. endr.; 1 m. env.; rép. encore 5 fois à partir de *; 1 m. lis. (= 56 m.).
À 19 cm (= 23 rgs.) de hauteur totale, commencer les diminutions comme suit:
24ème rg.: tric. ens. 2 fois 2 m. endr. sur les torsades (= 44 m.)
26ème rg.: tricoter ens. respectivement 2 m. env. sur la m. env. (= 38 m.)
28ème rg.: au niveau des 4 m. endr. tric. ens. chaque fois 2 x 2 m. à l’endr. (= 26 m.)
Sur le rg. env. tricoter les m. comme elles apparaissent.
30èmerg.: m. lis.,1 m. env. * tric. ens. 2 m. endr.; tric. ens. 2 m. env.;
rép. les diminutions à partir de * puis tric. ens. la dernière m. et la m. lis. au point endr.
(= 14 m.)
31ème rg.: Tric. toujours ens. 2 m. env. (= 8 m.)
Passer le brin de laine dans les 8 m. restantes en les serrant ensemble. Réaliser la
couture arrière du bonnet en effectuant une couture aussi plate que possible, puis
coudre le pompon sur le bonnet.

Abréviations :
m.lis = maille lisière  

m = maille 
rg ou rgs = rang (s)
endr. = rang endroit

rg. env. = rang envers  
endr. = endroit
env. = envers 
rép. = répéter 

tric. ens. = tricoter ensemble 
rab. = rabattre




