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Bonnet Daeneris 

Taille 3/4 ans et 6/8 ans. 

 

Matériel : 

1 pelote de Cashmere Queen Schoppel Wolle, coloris Naturel. 

Aiguilles 5mm, compteur de rang, aiguille à laine, une aiguille à torsade. 

Echantillon aiguilles  5 (10cmx10cm) : 25 rangs/29 mailles (sans étirer l’échantillon). 

Points : 

md : maille endroit 

mdt : maille endroit torse 

mv : maille envers 

mvt : maille envers torse 

dim: diminution, tricoter ensemble 3 mailles à l’endroit. 

Torsades : 

T1 :( sur 3 mailles), passer 2 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter 

la maille suivante à l’endroit et les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit, ensuite. 

T2 : (sur 3 mailles), passer 1 maille sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage, tricoter 

les 2 mailles suivantes à l’endroit puis la maille de l’aiguille auxiliaire à l’endroit. 

T3 :(sur 3 mailles) : passer 2 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter 
la maille suivante à l’envers et les 2 mailles de l’aiguille auxiliaire à l’endroit, ensuite. 

T4 : (sur 3 mailles), passer 1 maille sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage, tricoter 
les 2 mailles suivantes à l’endroit puis la maille de l’aiguille auxiliaire à l’envers. 

T5 : (sur 5 mailles), passer 3 mailles sur l’aiguille auxiliaire placée derrière l’ouvrage, tricoter 
les 2 mailles suivantes à l’endroit. Reprendre la dernière maille de l’aiguille à torsade sur 

l’aiguille gauche et la tricoter à l’envers. Tricoter les 2 mailles restantes de l’aiguille auxiliaire 
à l’endroit. 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=49
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Réalisation : 

Pour les 2 tailles, monter 99 mailles. 

Faire un rang à l’endroit. 

Rang 1(envers de l’ouvrage) : 1md,*2mv, (1md, 1mvt) x4 ,1md ,2mv, 1md*, répéter de * 

à*. 

Rang 2 (endroit) : *1mv, T1,(1mdt,1mv)x3, 1mdt, T2*, répéter de*à*, finir avec 1mv. 

Rang 3(envers):1md,*1mvt, 2mv,(1mvt,1md)x3,1mvt,2mv,1mvt,1md*, répéter de*à*. 

Rang 4(endroit) :*1mv, 1mdt, T3, (1mv, 1mdt) x2, 1mv, T4, 1mdt,*, répéter de*à*, finir 

avec 1mv. 

Rang 5(envers) : 1md, *1mvt, 1md, 2mv, (1md, 1mvt) x2, 1md, 2mv, 1md, 1mvt, 1md*, 

répéter de*à*. 

Rang 6(endroit) : *1mv, 1mdt, 1mv, T1, 1mdt, 1mv, 1mdt, T2, 1mv, 1mdt,*, répéter de 

*à*, finir avec 1mv. 

Rang 7(envers) : 1md, *(1mvt, 1md, 1mvt, 2mv) x2, (1mvt, 1md) x2*, répéter de *à *. 

Rang 8(endroit) : *(1mv, 1mdt) x2, T3, 1mv, T4, 1mdt, 1mv, 1mdt,*, répéter de*à* et finir 

avec 1mv. 

Rang 9 (envers) : 1md,*(1mvt, 1md) x2, 2mv, 1md, 2mv, (1md, 1mvt) x2, 1md*, répéter 

de *à*. 

Rang 10 et 14(endroit) : *(1mv, 1mdt) x2, 1mv, T5, (1mv, 1mdt) x2,* répéter de *à* et 

finir avec 1mv 

Rang 11 , 13, 15(envers) : 1md,*(1mvt, 1md) x2, 2mv, 1md, 2mv,(1md, 1mvt)x2, 1md*, 

répéter de*à*. 

Rang 12 (endroit) : *(1mv, 1mdt) x2, 1mv, 2md, 1mv, 2md, (1mv, 1mdt) x2*, répéter 

de*à* et finir avec 1mv. 

Rang 16 (endroit) : *(1mv, 1mdt) x2, (1mv, 2md,) x2, (1mv, 1mdt)x2, répéter de * à *, et 

finir par 1mv. 

Poursuivre, jusqu’à 13,5cm de hauteur totale pour la taille 2/4ans, 15cm pour la 

taille 6/8 ans, comme suit : 

Rang 10= rangs 14, 18, 22, 26,30,34,38. 

Rang 11= rangs 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39. 

Rang 16= rangs 20, 24, 28,32,36,40. 
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A la hauteur voulue, passer aux diminutions: 

Rang 1(endroit de l’ouvrage) :(1mv, 1mdt)x2, 1mv, 1md, dim,1md, [(1mv,1mdt)x4, 1mv, 

1md,dim,1md]x6, (1mv, 1mdt)x2,1mv. Reste 85 mailles. 

Rang 2(envers) :(1md, 1mvt)x2, 1md [3mv,(1md, 1mvt)x4, 1md]x6, 3mv, (1md, 1mvt)x2, 

1md. 

Rang 3(endroit) :(1mv,1mdt)x2, 1md, dim,[(1mv,1mdt)x4,1mv,dim]x6, (1mv,1mdt)x2,1mv. 

Reste 71 mailles. 

Rang 4 et tous les rangs pairs suivants (envers) : *1md, 1mvt*, répéter de *à* et finir par 

1md. 

Rang 5(endroit) :(1mv,1mdt)x2, 1mv,[dim,(1mv,1mdt)x3, 1mv]x6,1mv,1mdt,1mv. Reste 57 

mailles. 

Rang 7(endroit) :(1mv,1mdt)x2,1mv,[dim, (1mv,1mdt)x2,1mv]x6, 1mv. Reste 43 mailles. 

Rang 9(endroit) : (1mv,1mdt)x2,1mv (dim, 1mv,1mdt,1mv)x5, (dim, 1mv,1mdt)x2,1mv. 

Rang 11(endroit) : *1mv, dim*, répéter de *à*, finir avec 1mv, 1mdt, 1mv. 

Couper le fil à 50cm, passer le fil à l’aide d’une aiguille à laine dans les 17 mailles restantes et 

fixer le haut du bonnet, faire la couture sur l’envers, rentrer les fils et les couper à ras. 

 

 

 


