
 

 

Bonnet Aldaran 

Matériel : 

1 pelote de Odin, aiguilles circulaires 6mm ou jeu 

de 4 aiguilles, marqueur de maille, aiguille à 

torsade, compteur de rangs, aiguille à laine ou 

tapisserie. 

Points et abréviations : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

m : maille 

m1 : faire une maille intercalaire et la tricoter à 

l’endroit 

m1v : faire une maille intercalaire et la tricoter à l’envers. 

SS : surjet simple 

SD : surjet double 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

MV3 : tricoter 3 mailles ensemble à l’envers. 

*…* : tricoter le motif entre *…* autant de fois qu’il faut pour arriver à la fin du tour. 

T : tour 

T1, sur 2 mailles : 

Méthode sans aiguille à torsade : piquer la seconde maille du tour par derrière et la tricoter à 

l’endroit sans la laisser passer sur l’aiguille de droite, puis tricoter la première maille à 

l’endroit et alors laisser passer les deux mailles sur l’aiguille de droite. 

Méthode avec aiguille à torsade : mettre la 1ère maille sur l’aiguille à torsade placée devant 

l’ouvrage, puis tricoter la suivante à l’endroit, reprendre celle de l’aiguille auxiliaire et la 

tricoter à l’endroit. 

T2, sur 8 mailles : mettre les 4 premières  mailles sur l’aiguille à torsade placée devant 

l’ouvrage, tricoter les mailles suivantes à l’endroit, reprendre les mailles de l’aiguille 

auxiliaire et les tricoter à l’endroit. 

Echantillon ( jersey endroit , 10cm/10cm) :   

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=81
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=384
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=366
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=366
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=364


 

 

Réalisation du bonnet : 

Monter 72 mailles en long cast tail, mettre le marqueur de maille pour indiquer le début du 

tour et tricoter les côtes torsadées : 

T 1, 2,  3, 5, 6,7, 9, 10, 11 et 13: *2md, 1mv* 

T4, 8, 12 : *T1, 1mv* 

Passer au corps du bonnet : 

T 1 : *1md, m1, 3md, m1, 1md, m1, 7mv* (90 mailles) 

T 2 : *8md, 7mv* 

T 3 : *8md, m1v, 7mv, m1v* (102 mailles) 

T 4 et 11 : *T2, 9mv* 

T 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 : *8md, 9mv* 

T 14 et 15 : *8md, 4mv, 1md, 4mv* 

T 16 : *8md, 3mv, 3md, 3mv* 

T 17 : *T2, 3mv, 3md, 3mv* 

T 18 et 19 : *8md, 2mv, 5md, 2mv* 

T 20, 21, 22 et 23 : *8md, 1mv, 7md, 1mv* 

T 24 : *T2, 1mv, SS, 3md, MD, 1mv* (90m) 

T 25 et 26 : *8md, 1mv, 5md, 1mv* 

T 27 : *8md, 1mv, SS, 1md, MD, 1mv* (78m) 

T 28 : *8md, 1mv, 3md, 1mv* 

T 29 : *8md, 1mv, SD, 1mv* (66m) 

T 30 : *8md, 1mv, 1md, 1mv* 

T 31 : *T2, MV3* (54m) 

T 32 : *8md, 1mv* 

T 33 : * SS, 4md, MD, 1mv* (35m) 

T 34 : *6md, 1mv* 

T 35 : *SS, 2md, MD, 1mv* (30m) 

T 36 : *4md, 1mv* 

T 37 : *SS, MD, 1mv* (18m) 

Couper le fil à 30 cm de long, fixer le haut du bonnet, rentrer les fils et les couper à ras. 

Modèle : Les aiguilles de Camille.com. Ce modèle et les réalisations qui en sont issues sont destinés à un usage 

strictement privé et non commercial, sauf accord écrit de l’auteur. 


