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Bonnet Donegal 

Taille adulte (57/58cm de tour de tête) 

Matériel : 

2 écheveaux d’Alpaca Heather Artesano,  

Aiguilles circulaires 3.5mm et 4mm, une aiguille à torsade. 

4 marqueurs de rangs (dont 1 d’une couleur différente pour marquer le début du 

tour). 

Points et abréviations : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

MV : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers.  

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

SS : surjet simple. 

M : marqueur de maille 

DD : diminution double : glisser 2 mailles de l’aiguille gauche à l’aiguille droite sans les tricoter, tricoter la maille 

suivante, rabattre les deux mailles glissées sur la maille qui vient d’être tricotée. 

m1 : augmentation intercalaire endroit. 

m1v : augmentation intercalaire envers. 

*…* : répéter le motif entre *….* autant de fois que nécessaire. 

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

Torsades: 

T1 : ( sur 2 mailles ) : en passant l’aiguille droite derrière la première maille de l’aiguille gauche, tricoter la seconde 

maille présente sur l’aiguille gauche à l’endroit sans la laisser tomber ,puis tricoter à l’endroit la première maille de 

l’aiguille gauche. Laisser passer ces deux mailles tricotées sur l’aiguille de droite. Autre solution : mettre la première 

maille sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter la maille suivante à l’endroit puis tricoter la maille de 

l’aiguille à torsade à l’endroit. 

T2 : (sur 6 mailles) : mette 3 mailles sur l’aiguille à torsade placée derrière l’ouvrage, tricoter 3 mailles à l’endroit. 

Tricoter à l’endroit les 3 mailles de l’aiguille à torsade. 

T3 : (sur 6 mailles) : mette 3 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant l’ouvrage, tricoter 3 mailles à l’endroit. 

Tricoter à l’endroit les 3 mailles de l’aiguille à torsade. 

Echantillon :22mailles/30rangs 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=82
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Réalisation :  

Première partie , les côtes torsadées : 

Monter 120 mailles aiguilles 3.5mm, mettre le marqueur de maille pour le début du tour, puis : 

Tours 1, 3, 5, 7, 9 : *2md, 1mv* 

Tours 2, 4, 6 et 8 : *T1, 1mv* 

Seconde partie , le corps du bonnet : 

Tour d’augmentation : *10md, m1* (132 mailles) 

Tours 1 et 9 : (9md, T2, T3, 9md, 3mv) x4 

Tours 2, 4, 6, 8 et 10: (30md, 3mv) x4 

Tour 3 : (6md, T2, 6md, T3, 6md, 3mv) x4 

Tour 5 : (3md, T2, 12md, T3, 3md, 3mv) x4 

Tour 7 : (T2, 18md, T3, 3mv) x4 

Tour 11 : (6md, T2, 6md, T3, 6md, (1mv, m1v) x2, 1mv) x4 (140 mailles) 

Tours 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24: (30md, 5mv) x4 

Tours 13 et 21: (3md, T2, 12md, T3, 3md, 5mv) x4 

Tours 15 et 23 : (T2, 18md, T3, 5mv) x4 

Tour 17 : (9md, T2, T3, 9md, 5mv) x4 

Tour 19 : (6md, T2, 6md, T3, 6md, 5mv) x4 

Troisième partie, les diminutions : 

Tours 1 et 2 : (30md, 5mv) x4 

Tour 3 : (T2, 7md, DD, 8md, T3, 5mv) x4 (132 mailles) 

Tour 4 : (28md, 5mv) x4 

Tour 5 : (28md, MV, 3mv) x4 (128 mailles) 

Tour 6 : (28md, 4mv) x4 

Tour 7 : (T2, 6md, DD, 7md, T3, 4mv) x4 (120 mailles) 
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Tours 8  et 10: (26md, 4mv) x4 

Tour 9 : (26md, MV, 2mv) x4 (116 mailles) 

Tour 11 : (T2, 5md, DD, 6md, T3, 3mv) x4 (108 mailles) 

Tour 12 : (24md, 3mv) x4 

Tour 13 : (1SS, 20md, MD, MV, 1mv) x4 (96 mailles) 

Tour 14 : (22 md, 2mv) x4  

Tour 15 : (T2, 3md, DD, 4md, T3, MV) x4 (84 mailles) 

Tour 16 : (20md, 1mv) x4 

Tour 17 : (1SS, 16md, MD, 1mv) x4 (76 mailles) 

Tour 18 : (18md, 1mv) x4 

Tour 19 : (T2, 1md, DD, 2md, T3, 1mv) x4 (68 mailles) 

T20 : (16md, 1mv) x4 

T21 : (1SS, 12md, MD, 1mv) x4 (60 mailles) 

T22 : (14md, 1mv) x4 

T23 : (T2, 2md, T3, 1mv) x4 

T24 : (1SS, 10md, MD, 1mv) x4 (52 mailles) 

T25 : (12md, 1mv) x4 

T26 : (1SS, 8md, MD, 1mv) x4 (44 mailles) 

T27 : (10md, 1mv) x4 

T28 : (2SS, 2md, 2MD, 1mv) x4 (28 mailles) 

T29 : (6md, 1mv) x4 

Couper le fil à 30 cm, passer ce fil dans les mailles restantes, serrer et fixer le haut du bonnet.  

Rentrer les fils et les couper à ras. 

 

 


