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Risoux 

Bonnet Adulte (tour de tête : 57 à 60 cm) 

 

Matériel :  

2 pelotes de Country Tweed Cheval Blanc (50g/100m.), 

Aiguilles n°5, une aiguille à laine. 

Points utilisés : 

Point de riz :  

Rang 1 : *une maille endroit, une maille envers*, répéter de * 

à* et finir par une maille endroit. 

Toujours répéter ce rang, (toutes les mailles sont ainsi 

contrariées.) 

Côtes de riz : 

Rang 1 (sur l’envers de l’ouvrage) :1 maille lisière, *3 mailles 

endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit*, répéter de * à *, 

finir avec 2 mailles endroit et 1 maille lisière. 

Rang 2 (sur l’endroit de l’ouvrage) : 1 maille lisière, 2 mailles 

envers, * 1 maille endroit, 1 maille envers, 1 maille endroit, 2 

mailles envers*, répéter de * à*, finir par une maille lisière. 

Répéter toujours ces deux rangs. 

Diminution : tricoter ensemble 3 mailles à l’endroit ( ce qui fait 

une réduction de 2 mailles.) 
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Réalisation : 

 

Monter 79 mailles, faire un rang en tricotant toutes les mailles 

à l’endroit. 

Sur l’envers de l’ouvrage, commencer à tricoter en côtes de 

riz, jusqu’à 10cm de hauteur. 

Sur l’endroit, commencer le point de riz et aller jusqu’à 25 cm 

de hauteur totale. 

Commencer les diminutions en tricotant toujours au point de 

riz, sur l’endroit de l’ouvrage, tous les deux rangs.  

Diminution 1 (sur l’endroit) : tricoter les 2 premières mailles, 

puis faire (3 mailles tricotées ensemble à l’endroit, tricoter 7 

mailles) 8 fois, finir par 4 mailles tricotées. 

Diminution 2(sur l’endroit) : tricoter les 2 premières mailles, 

puis faire (3 mailles tricotées ensemble à l’endroit, tricoter 5 

mailles) 8 fois, finir par 2 mailles tricotées. 

Diminution 3(sur l’endroit) : tricoter les 2 premières mailles, 

puis faire (3 mailles tricotées ensemble à l’endroit, tricoter 3 

mailles) 7 fois, finir par 6 mailles tricotées. 

Diminution 4 (sur l’endroit) : tricoter les 2 premières mailles, 

puis faire (3 mailles tricotées ensemble à l’endroit, tricoter 1 

maille envers) 7 fois, finir par 4 mailles tricotées. 

Faire le rang envers avec les 19 mailles restantes, couper le fil 

à 50 cm de hauteur. 

Faire la couture en prenant soin d’inverser en arrivant aux 

côtes pour que les points ne se voient pas. 

 

 


