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TAILLES : bébé (enfant, adulte, grand adulte) 
Tour de tête  non étiré : 37 (42, 48, 53) cm. 
Hauteur finale : 17 (20, 22, 24) cm. 
 

ÉC H A N TILLO N  : 15 m x 21 rg = 10 x 10 cm de 
double point de riz, aig 5,5 mm après blocage. 
 

FILS : 50 (60, 80, 100) g de Cyrano De Rerum 
Natura (pur mérinos cardé, 150 m /100g) avec 
pompon. 
 

Photographié en taille enfant, coloris « poivre blanc». 

M A TÉR IEL :  
Version sans couture : aiguilles circulaires (40 
cm) et doubles-pointes 4,5 et 5,5 mm (ou permettant 
d’obtenir l’échantillon et une taille en dessous), 5 
marqueurs, une aiguille à laine. 
 

Version avec couture : aiguilles droites 4,5 et 5,5 
mm aiguilles circulaires (40 cm) et doubles-pointes 
4,5 et 5,5 mm (ou permettant d’obtenir l’échantillon 
et une taille en dessous), 4 marqueurs, une aiguille à 
laine. 

 

  



Ces instructions sont réservées à un usage strictement personnel et non-commercial. Il est interdit de copier, de diffuser ou de vendre quelconque reproduction de 
ce patron ou articles réalisés à partir de ces instructions sans l’accord écrit de Solenn Couix-Loarer. 

Réalisation 
(Version sans couture) 
 
Points utilisés : 
C ôtes 1/1 (en rond) : *1 m end, 1 m env* jusqu’à la fin du tour. 
 

D ouble point  de r iz   (sur 4 tours) : 
Tour 1 *1 m env, 1 m end* jusqu’à la fin du tour. 
Tour 2 : *1 m env, 1 m end* jusqu’à la fin du tour. 
Tour 3 : *1 m end, 1 m env* jusqu’à la fin du tour. 
Tour 4 : *1 m end, 1 m env* jusqu’à la fin du tour. 
 

BORDURE 
Avec les aiguilles les plus fines, montez 56 (64, 72, 80) m sur l’aiguille circulaire. Fermez le cercle en 
veillant à ne pas vriller les m et placez un marqueur pour indiquer le début du tour.  
Tricotez 4 (4, 6, 6) cm  en côtes 1/1. 
 

CORPS DU BONNET 
Prenez les aiguilles circulaires de taille supérieure. 
Tricotez en double point de riz jusqu’à atteindre 12 (14, 15, 16) cm de hauteur totale. 
 

Vous pouvez augmenter la profondeur du bonnet en  ajoutant  ici encore quelques rangs. 
 

Tour suivant (placem ent des  m arqueurs pour les  dim inutions)  : tricotez  selon le motif 7 (8, 
9, 10) m, *pM, tricotez selon le motif 14 (16, 18, 20) m, répétez 2 fois depuis *, pM, tricotez selon le motif 
jusqu’à la fin du tour. 
 

DIMINUTIONS
Tour 1 (dim inutions)  :  *tricotez selon le motif jusqu’à 3 m de M, ggt, 1 m end, gM, 2m ens *, répétez 
de * à *  3  fois, tricotez selon le motif jusqu’à la fin du tour. (= 8 diminutions) 
Tour 2 :  *tricotez selon le motif jusqu’à 2 m de M, 2 m end, gM, 1 m end *, répétez de * à *  3 fois, 
tricotez selon le motif jusqu’à la fin du tour. 
 

Répétez les tours 1 et 2  jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 16 m (soit 5 (6,7, 8) fois). 
 

Poursuivez sur des aiguilles double-pointes ou en utilisant la méthode du magic-loop quand le nombre de m 
devient insuffisant pour l’aiguille circulaire. 
 

Tour suivant :  *ggt , retirez M, 2m ens*, répétez 4 fois de * à *. Il reste 8 m. 
Passez un fil entre les mailles et serrez.  
 

FINITIONS 
À l’aide de l’aiguille à laine, rentrez les fils et fixez, si vous le souhaitez, un pompon au sommet. Faites 
prendre un petit bain à votre bonnet pour qu’il soit bien doux et moelleux en veillant à ne pas étirer les 
côtes de la bordure. Et voilà !  
  



Ces instructions sont réservées à un usage strictement personnel et non-commercial. Il est interdit de copier, de diffuser ou de vendre quelconque reproduction de 
ce patron ou articles réalisés à partir de ces instructions sans l’accord écrit de Solenn Couix-Loarer. 

Réalisation 
(Version avec couture) 
 
Points utilisés : 
C ôtes 1/1 :  
Rg 1 (endroit) : *1 m end, 1 m env*, répétez jusqu’à la fin du rg. 
Rg 2 (envers) : *1 m env, 1 m end*, répétez jusqu’à la fin du rg. 
 
D ouble point  de r iz   (sur 4 rgs) : 
Rg 1 (endroit) : *1 m env, 1 m end*, répétez jusqu’à la fin du rg. 
Rg 2 (envers) : *1 m end, 1 m env*, répétez jusqu’à la fin du rg. 
Rg 3 (endroit) : *1 m end, 1 m env*, répétez jusqu’à la fin du rg. 
Rg 4 (envers) : *1 m env, 1 m end*, répétez jusqu’à la fin du rg. 
 

BORDURE 
Avec les aiguilles les plus fines, montez 56 (64, 74, 82) m.  
Tricotez 4 (4, 6, 6) cm  en côtes 1/1. 
 

CORPS DU BONNET 
Prenez les aiguilles de taille supérieure. 
Tricotez en double point de riz jusqu’à atteindre 12 (14, 15, 16) cm de hauteur totale.  
 
R g suivant (envers,  p lacem ent des  m arqueurs pour les  dim inutions)  : 1 m env, tricotez  
selon le motif 7 (8, 9, 10) m, *PM, tricotez selon le motif 14 (16, 18, 20) m, répétez 2 fois depuis *, pM, 
tricotez selon le motif jusqu’à 1 m de la fin du rg, 1 m env. 
 

DIMINUTIONS
R g 1 (dim inutions,  endroit)  :  1 m end,*tricotez selon le motif jusqu’à 3 m de M, ggt , 1 m end, gM, 
2m ens *, répétez de * à * 3 fois, tricotez selon le motif jusqu’à 1 m de la fin du rg, 1 m end. (= 8 diminutions) 
Rg 2 (envers)  :  1 m env, *tricotez selon le motif jusqu’à 1 m de M, 1m env, gM, 2 m env *, répétez de * à *  
3 fois, tricotez selon le motif jusqu’à 1 m de la fin du rg, 1 m env. 
 
Répétez les rgs 1 et 2 jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 18 m. 
 
R g suivant (endroit)  :  1 m end, *ggt, retirez M, 2m ens*, répétez 4 fois de * à *, 1 m end. (Il reste 10 m.) 
Passez un fil entre les mailles et serrez.  
 

FINITIONS 
À l’aide de l’aiguille à laine, refermez l’arrière du bonnet en faisant une couture sur l’endroit à 1 m du bord 
et rentrez les fils. Fixez, si vous le souhaitez, un pompon au sommet. Faites prendre un petit bain à votre 
bonnet pour qu’il soit bien doux et moelleux en veillant à ne pas étirer les côtes de la bordure au séchage. 
Et voilà !  

 
  



Ces instructions sont réservées à un usage strictement personnel et non-commercial. Il est interdit de copier, de diffuser ou de vendre quelconque reproduction de 
ce patron ou articles réalisés à partir de ces instructions sans l’accord écrit de Solenn Couix-Loarer. 

 

 
 

Contact & Support 
Pour toute question, merci de contacter 

solenndererum@gmail.com 
 

Copyright 
Bonnet « Beloved » © 2015 

 
Ces explications sont destinées à un usage personnel illimité. 

Il est interdit de reproduire, vendre, de traduire ou de diffuser ces explications sur quelconque support, ou de vendre 
des produits fabriqués à partir de ces explications sans autorisation écrite de Solenn Couix-Loarer. 

 

 

Abréviations 
 
m  – maille, mailles 
end – endroit 
env – envers 
ens – ensemble 
aig – aiguille 
2m ens – tricotez 2 mailles ensemble à l’endroit 
ggt  – glissez 1 m par le brin avant, glissez la m suivante par le brin arrière, tricotez les 2 m par le brin arrière. 
rg ,  rgs  –  rang, rangs 
tr ,  trs  – tour, tours 
**  – répétez ce qui est indiqué entre les astérisques. 
pM  – placez un marqueur 
gM  – glissez le marqueur 
M  – un marqueur 
 

Ajouter un pompon 
Pour un gros pompon de 9 cm de diamètre, découpez deux cercles de 9 cm de diamètre dans du carton léger.  
Découpez au centre de chacun de ces ronds, un cercle de 3 cm.  
 
Faites une petite pelote avec votre fil puis doublez-la.  
 
Superposez les deux anneaux de carton et faites un nœud autour pour fixer votre fil. Enroulez votre fil doublé tout 
autour de l’anneau jusqu’à ce que l’ouverture soit trop petite pour faire passer le fil (si vous êtes à court de fil, 
recommencez l’opération en nouant votre nouveau fil au précédent).  
 
Glissez alors des ciseaux aiguisés entre les deux disques de carton et coupez tous les brins enroulés. Coupez un fil 
de 40 cm et glissez-le entre les deux disques et faites un nœud en serrant fortement.  
 
Ouvrez les disques en les découpant par le côté et retirez-les. Égalisez éventuellement le pompon et cousez-le sur 
votre bonnet (n’hésitez pas à le fixer en plusieurs point pour l’attacher solidement).  Portez fièrement ! 
 

 
 


