
 

 

Col et Bonnet Morvan 

Taille du bonnet : 57/60cm de tour de tête 

Taille du col : large ou près du cou, selon l’option choisie, 

pour le modèle près du cou, seules 5 pelotes sont 

nécessaires à la réalisation de l’ensemble. 

Matériel : 

6 pelotes de laine Urga de Fonty 

Aiguilles circulaires : 4mm et 7mm. 

Marqueur de maille, aiguille à torsade ou auxiliaire, 

éventuellement compteur de rang. 

Points et abréviations : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

m : maille 

MV : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit 

SS : surjet simple 

m1 : augmentation intercalaire. 

T : tour 

*….* : répéter de * à * autant de fois que nécessaire. 

(…)x… répéter le motif entre parenthèses autant de fois qu’il est spécifié après le « x ». 

Torsades : 

T1, sur quatre mailles : mettre 2 mailles sur l’aiguille auxiliaire placée devant l’ouvrage, tricoter les 2 mailles 

suivantes à l’endroit, reprendre les mailles de l’aiguille auxiliaire et les tricoter à l’endroit. 

T2, sur quatre mailles : mettre 2 mailles sur l’aiguille auxiliaire placée derrière l’ouvrage, tricoter les 2 mailles 

suivantes à l’endroit, reprendre les mailles de l’aiguille auxiliaire et les tricoter à l’endroit. 

Côtes 2/3 : répéter le motif suivant sur tous les tours : *2md, 3mv* 

Echantillon ( jersey endroit, aiguilles 4mm, 10cm/10cm) :19m/32rangs. 

Réalisation du bonnet : Monter 90 mailles sur les aiguilles 4mm, mettre le marqueur de maille pour matérialiser 

le début du tour et tricoter 10 cm de côtes 2/3.  Augmenter : 

Tour 1 : (3md, m1) x30. (= 120m) 

Tour 2 et 4 : *md* 

Tour 3 : (30md, m1) x4. (=124m.)  
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Puis répéter  7 fois le motif suivant :  

T1 et 5 : *1mv, 8md, 1mv, (2md, 1mv, 1md) x5, 1md* 

T2,  4 et 6 : *1mv, 8md, 1mv, 1md, (3mv, 1md) x5* 

T3 : *1mv, T1, T2, 1mv, (2md, 1mv, 1md) x5, 1md* 

Au bout de 7 répétitions de ce motif, soit environ 26 cm de hauteur totale, commencer les diminutions : 

T1 : *1mv, 8md, 1mv, (2md, MV, 1md) x5, 1md* (=104m) 

T2 : *1mv, 8md, 1mv, (1md, 1mv, 1md) x5, 1md* 

T3 : *1mv, T1, T2, 1mv, (1md, 1mv, 1md) x5, 1md* 

T4 : *1mv, 8md, 1mv, (1md, 2mv) x5, 1md* 

T5 : *1mv, 8md, 1mv, (1md, 1mv, 1md) x5, 1md* 

T6 : *1mv, 8md, 1mv, (1md, 2mv) x5, 1md* 

T7 : *1mv, 8md, 1mv, (1md, MV) x5, 1md*.  (=84m) 

T8 : *1mv, 8md, 1mv, (1md, 1mv) x5, 1md* 

T9 : *1mv, T1, T2, 1mv, (1md, 1mv) x5, 1md*  

T10 : *1mv, 8md, 1mv, (1md, 1mv) x5, 1md* 

T11 : *1mv, 8md, 1mv, (1md, 2mv) x5, 1md* 

T12 : *1mv, 2md, SS, MD, 2md, 1mv, (1md, 1mv) x5, 1md*. (=76m) 

T13 : *1mv, 6md, 1mv, (1md, 1mv) x5, 1md*. 

 T14 : *1mv, 6md, 1mv, 4MD,  1md, 1mv, 1md*. (=60m) 

T15 et 16: *1mv, 6md, 1mv, 5md, 1mv, 1md* 

T17 : *1mv, 6md, 1mv, 1md, SS, MD, 1mv, 1md*. ( =52m) 

T18 : *1mv, 6md, 1mv, 3md, 1mv, 1md* 

T19 : *1mv, 1md, SS, MD, 1md, 1mv, SS, 1md, 1mv, 1md*. (=40m) 

T20 : *1mv, 4md, 1mv, 2md, 1mv, 1md* 

T21 : 20MD 

T22 : 20md 

Couper le fil à environ 30cm de long, le mettre sur une aiguille à laine, passer l’aiguille dans les 20 mailles 

restantes, ôter les aiguilles circulaires, serrer le haut du bonnet, repasser le fil dans les mailles, serrer de 

nouveau, passer le fil dans le bonnet et le rentrer, le couper à ras. Rentrer et coupe à ras les autres fils. 

  



 

 

Réalisation du Col Large :  

Monter 100 mailles sur les aiguilles 7m avec le fil en double, mettre le marqueur de maille pour matérialiser 

le début du tour. Faire un tour endroit et un tour envers, puis  tricoter le motif suivant 11 fois : 

T1 et 5 : *2mv, 8md, 2mv, (2md, 1mv, 1md) x3, 1md* 

T2,  4 et 6 : *2mv, 8md, 2mv, 1md, (3mv, 1md) x3* 

T3 : *2mv, T1, T2, 2mv, (2md, 1mv, 1md) x3, 1md* 

A la fin de ces 11 répétitions, faire : 

T1: *2mv, 8md, 2mv, (2md, 1mv, 1md) x3, 1md* 

T2 : *2mv, 8md, 2mv, 1md, (3mv, 1md) x3* 

T3 : *md* 

T4 : *mv* 

T5 : rabattre souplement. 

Rentrer les fils et les couper à ras. 

Réalisation du col près du cou : 

Monter 76 mailles sur les aiguilles 7m avec le fil en double, mettre le marqueur de maille pour matérialiser 

le début du tour. Faire un tour endroit et un tour envers, puis  tricoter le motif suivant 11 fois : 

T1 et 5 : *1mv, 8md, 1mv, (2md, 1mv, 1md) x2, 1md* 

T2,  4 et 6 : *1mv, 8md, 1mv, 1md, (3mv, 1md) x2* 

T3 : *1mv, T1, T2, 1mv, (2md, 1mv, 1md) x2, 1md* 

A la fin de ces 11 répétitions, faire : 

T1: *1mv, 8md, 1mv, (2md, 1mv, 1md) x2, 1md* 

T2 : *1mv, 8md, 1mv, 1md, (3mv, 1md) x2* 

T3 : *md* 

T4 : *mv* 

T5 : rabattre souplement. 

Rentrer les fils et les couper à ras. 

 

Note : si vous souhaitez varier les plaisirs : vous pouvez inverser les torsades, et faire T2 puis T1 au lieu de 

l’inverse. 

 

 


