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0Ensemble Fleuri : Bonnet et col assortis 

De 2 à 12 ans 

Matériel :  

2 (3 pour les tailles 8 à 12 ans) pelotes de laine mérinos rose, ici Mérina 

coloris pétale (50g/100m). 

1 pelote de fil brillant ou pailleté, ici Solfège coloris blanc (50g/300m), (il 

ne faut qu’une demi pelote donc vous pouvez utiliser une pelote déjà 

entamée si elle a un métrage suffisant, à peu près 150m) 

1 (2 pour les tailles 8 à 12 ans) pelote de fil angora, ici Perce Neige de 

Pingouin, 10g.Si vous ne souhaitez pas utiliser de fil angora, vous pouvez 

facilement le remplacer par un second fil Mérina (le métrage donné est 

suffisant), ou tout autre fil fantaisie qui vous convienne.  

Aiguilles n°5, n°7, n°9, une aiguille à laine (ou à tapisserie !) 

3 boutons de diamètre 30mm assortis au coloris que vous aurez choisi. 

Point employé : côtes 1/1 : 

Rang endroit : * 1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de * à *, et 

finir par une maille endroit. 

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

de * à*. 

Répéter ces 2 rangs. 

Diminutions : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

Echantillon aux aiguilles n°5 : 27m/20rgs=10cm/10cm (sans étirer les 

côtes !) 

Tailles : 

2/4 ans : tour de tête retenu : 49 cm 

5/6 ans : tour de tête retenu : 51 cm 

8 ans : tour de tête retenu : 54 cm 

10/12 ans : tour de tête retenu : 56 cm 

 

http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=247
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=247
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=138
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Le bonnet : 

Monter souplement 69- 73-77-81 mailles, avec le fil brillant et le fil 

mérinos ensemble, avec les aiguilles n°5, tricoter en côtes 1/1 jusqu’à 

12.5-14-15-16.5 cm de hauteur et commencer les diminutions sur les 

rangs endroit. Sur les rangs envers, tricoter les mailles comme elles se 

présentent. 

- une première diminution : tricoter une maille endroit une maille envers, 

puis, 5-5-6-6 fois : 2 mailles ensemble à l’endroit, 10 mailles comme elles 

se présentent, faire une dernière fois : 2 mailles ensemble. Tricoter les 5-

9-1-5 mailles restantes comme elles se présentent. 

- deuxième diminution : tricoter une maille endroit un maille envers, puis, 

5-5-5-6 fois : 2 mailles ensemble à l’endroit, 9 mailles comme elles se 

présentent, faire une dernière fois : 2 mailles ensemble. Tricoter les 4-8-

11-4 mailles restantes comme elles se présentent. 

- troisième diminution : tricoter une maille endroit un maille envers, puis, 

5-5-5-6 fois : 2 mailles ensemble à l’endroit, 8 mailles comme elles se 

présentent faire une dernière fois : 2 mailles ensemble. Tricoter les 3-7-

10-3 mailles restantes comme elles se présentent.  

- quatrième diminution : tricoter une maille endroit un maille envers, puis, 

5-5-5-6 fois : 2 mailles ensemble à l’endroit, 7 mailles comme elles se 

présentent, faire une dernière fois : 2 mailles ensemble . Tricoter les 2-6-

9-2 mailles restantes comme elles se présentent. 

- cinquième diminution : tricoter une maille endroit un maille envers, puis, 

5-5-5-6 fois : 2 mailles ensemble à l’endroit, 6 mailles comme elles se 

présentent, faire une dernière fois : 2 mailles ensemble. Tricoter les 1-5-

8-1 mailles restantes comme elles se présentent. 

- Sixième diminution : tricoter une maille endroit un maille envers, puis, 

4- 5-5-5 fois : 2 mailles ensemble à l’endroit, 5 mailles comme elles se 

présentent, faire une dernière fois : 2 mailles ensemble. Tricoter les 7-4-

7-7 mailles restantes comme elles se présentent.  

- Septième diminution : tricoter une maille endroit un maille envers, 

*deux mailles ensemble à l’endroit*, répéter de *à*, finir par une maille 

endroit. 

Laisser les mailles sur l’aiguille à tricoter, couper les fils en laissant 50 cm 

pour la couture.  
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Prendre une aiguille à laine, passer la avec le fil de couture dans les 

mailles et fixer le haut du bonnet. 

Note : si vous utilisez un fil à paillettes, fixer le dans le bonnet et servez-

vous de l’autre fil pour les coutures car les paillettes accrochent et 

détériorent le tricot. 

Faire la couture sur l’envers du bonnet, rentrer les fils et les couper à ras. 

La Fleur : 

Sur les aiguilles n°7 monter 108-120-132-138 mailles, avec le fil brillant 

et le fil mérinos ensemble.  

Tricoter un rang endroit 

Ensuite, sur le rang envers, tricoter toutes les mailles 2 par 2 à l’envers : 

il vous reste 54-60-66-69 mailles 

Rang endroit : tricoter toutes les mailles 2 par 2 à l’endroit, il vous reste 

27-30-33-35 mailles. 

Rang envers tricoter toutes les mailles 2 par 2 à l’envers : il vous reste 

14-15-17-18 mailles. 

Rang endroit : tricoter toutes les mailles 2 par 2 à l’endroit, il vous reste 

7-8-9-9 mailles, passez le fil dans les mailles. 

Fixer la fleur avec un bouton, en centrant le cœur à 7.5-9-10-11.5 cm du 

bord du bonnet. Vous pouvez fixer le pourtour de la fleur par une couture 

discrète si vous le souhaitez.
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Le col : 

Avec les 3 fils ensemble, monter 37-41-45-49 mailles sur les aiguilles n°9. 

Tricoter en côtes 1/1 jusqu’à 22-24-28-32 cm de hauteur. 

Pour rabattre : tricoter 2 mailles à l’endroit dans la première maille en 

utilisant d’abord le brin arrière, puis le brin avant de la maille située sur 

l’aiguille de gauche. Rabattre ensuite la première maille ainsi obtenue sur 

la deuxième : il vous reste une maille sur l’aiguille de droite. 

Ensuite : tricoter une maille endroit dans le brin arrière de la maille  

suivante, ne pas laisser tomber la maille mais rabattre la maille de 

l’aiguille droite sur celle que vous avez obtenue. Tricoter une maille 

endroit dans le brin avant de la maille qui est resté sur l’aiguille gauche, 

laisser tomber cette maille et rabattre la première sur celle-ci. 

Procéder ainsi pour toutes les mailles, ceci permet de casser l’aspect droit 

du bas du col en l’évasant. 

Faire la couture verticalement. 

Doubler le col (comme un col roulé) avec le coté rabattu en bas, coudre 2 

boutons de façon à fixer les deux pans du col pour qu’il ne se déroule pas. 

 

 

 


