
 

Ultra, Col et Bonnet 

taille adulte (bonnet 57 à 60 cm de tour de tête) 

Cet ensemble est particulièrement douillet et chaud, en 

effet son mode de fabrication : en jacquard fait qu’il est 

« doublé » quasiment sur la totalité du col et du bonnet. 

L’utilisation de laine dégradée pour un ou deux fils 

permet de trouver des alliances de couleurs très 

personnelles et pétillantes.  

Matériel : 

Schoppel Wolle Reggae : 2 pelotes coloris Massif de 

Fuchsia, 3 pelotes coloris Crépuscule 

Aiguilles circulaires 5 et 6 mm avec un câble de 80cm.  

1 marqueur de mailles, 1 aiguille à laine ou tapisserie, 1 

mètre ruban et une paire de ciseaux.  

Kit tricot disponible sur cette page : 

https://lesaiguillesdecamille.com/Kit-Tricot-Bonnet-+-

Col-Ultra-p-1019-c-5_25_45.html#fp 

 

Abréviations et points :  

md : maille endroit 

mdc1 : maille endroit avec le coloris 1 

mdc2 : maille endroit avec le coloris 2 

c1 : coloris 1, ici le coloris Crépuscule 

c2 : coloris 2, ici le coloris Massif de Fuchsia 

mv : maille envers 

m : maille 

m1 : augmentation intercalaire voir le tuto en images sur cette page : 

 

T : tour 

*…* : tricoter le motif entre * et * autant de fois que nécessaire pour aller à la fin du tour ou 

jusqu’à l’indication suivante.  

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. (MDc1 : tricoter 2 mailles ensemble en coloris 1, 

MDc2 : tricoter 2 mailles ensemble en coloris 2).  

 (…)x… : tricoter le motif entre parenthèses autant de fois qu’il est indiqué après le « x ». 

Echantillon : 10cm/10cm, jersey endroit : 18 mailles/24 rangs. 

Taille du col terminé : 40cm de haut/30cm de large. 

 

  

https://lesaiguillesdecamille.com/Reggae-Ombree-c-5_25_45.html
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Réalisation du col :  

Avec le coloris 1 et les aiguilles 5mm, monter 116 mailles souplement, former le cercle, mettre 

le marqueur de maille pour indiquer le début du tour et commencer à tricoter en coloris 1: 

T1, 3 et 5 : *1md, 1mv* 

T2, 4 et 6 :*1mv, 1md*  

Ensuite, avec les aiguilles 6mm, tricoter le tour suivant jusqu’à avoir 38cm de hauteur 

totale :*2mdc1, 2mdc2* 

Lorsque la bonne hauteur est atteinte, recommencer à tricoter avec les aiguilles 5mm, 

uniquement avec le coloris 1 : 

T1, 3 et 5 : *1md, 1mv* 

T2, 4 et 6 :*1mv, 1md* 

Puis rabattre toutes les mailles assez souplement. Rentrer les fils, les couper à ras, mettre le col 

en forme : le laver délicatement et le bloquer.  

Réalisation du bonnet : 

En coloris 1 avec les aiguilles 5mm, monter 84 mailles souplement, mettre le marqueur de 

maille pour indiquer le début du tour et commencer à tricoter en coloris 1: Répéter le tour 

suivant jusqu’à 11 cm de hauteur totale :*1md, 1mv* 

Quand la hauteur voulue est atteinte faire avec le coloris 1 un tour : *2md, m1, 1md, m1*, 

on arrive à la fin du tour à un total de 140 mailles.  

Puis tricoter le tour suivant jusqu’à 20cm de hauteur totale : *2mdc1, 2mdc2*. 

A 20 cm de hauteur totale commencer les diminutions : 

T1 : *2mdc1, 2mdc2, MDc1, 2mdc2* et finir par 2mdc1 2mdc2. Soit un total de 123 mailles 

en fin de tour.  

T2 tricoter les mailles à l’endroit dans la couleur dans laquelle elles se présentent.  

T3 : *MDc1, 2mdc2, 1mdc1, 2mdc2* finir par MDc1, 2mdc2. (105 mailles) 

T4, 6 et 8 tricoter les mailles à l’endroit dans la couleur dans laquelle elles se présentent.  

T5 : *1mdc1, 2mdc2, 1mdc1, MDc2* finir par 1mdc1, 2mdc2. (88 mailles)  

T7 : *1mdc1, MDc2, 1mdc1, 1mdc2* finir par 1mdc1, MDc2. (70 mailles) 

Finir avec le coloris 1 seulement : 

T9 : *5md, MD* (60 mailles) 

T10, 12, 14, 16 et 18: tricoter toutes les mailles à l’endroit.  

T11 : *4md, MD* (50 mailles) 

T13 : *3md, MD* (40 mailles) 

T15 : *2md, MD* (30 mailles) 

T17 : *1md, MD* (20 mailles) 

Après le tour 18, couper le fils à 30cm, le mette sur l’aiguille à laine. Passer cette aiguille 

dans toutes les 20 mailles. Oter les aiguilles circulaires, serrer les mailles grâce au fils passé 

dedans, rentrer tous les fils, les couper à ras. 


