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Un joli bonnet bien chaud avec une touche 
de luxe apporté par le fil mohair Tilia qui est 
tricoté ensemble avec la Peruvian Highland 
Wool sur tout le corps du bonnet
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Fournitures 
Couleur A: 100 g Filcolana Peruvian Highland Wool 
coloris 954 (Gris clair)
Couleur B: 25 g Filcolana Tilia couleuris 331 (Acier) 
Aiguille circulaire 40cm 4 et 6 mm 

Dimensions 
Le bonnet convient pour un tour de tête : 52 (57) cm
 
Echantillon (en côtes torse)
22 m et 10 rg en suivant le motif et avec aig 4 mm = 
10 x 4 cm. 

Abréviations et notes
m: maille
rg: rang
aig: aiguille
m. end: maille endroit
m. env: maille envers
m. end torse: maille endroit en tricotant dans le brin 
arrière 
ens: ensemble

Le bonnet est tricoté de bas en haut, en rond avec 
une aiguille circulaire courte. 

Explications
Monter 85 (95) m sur l’aig circulaire 4 mm avec la 
couleur A. Joindre les extrémités pour tricoter en rond 
et placer un marqueur au début du rg.
Tricoter 4 cm en côtes: *3m. end torse, 2m. env*. 
Répéter de * à * jusqu’à la fin du rg.
Continuer avec l’aig 6mm et joindre le fil B pour trico-
ter avec les 2 fils ensemble. Au rg suivant : *3m. env, 
2m. end torse*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rg. 
Continuer de cette façon jusqu’à ce que le bonnet 
mesure 27cm de haut. 
Rg suivant: *1m. env, 2m. ens env, 2m. ens end*. 
Répéter de * à * jusqu’à la fin du rg. 
Couper les 2 fils et rentrer les dans les mailles restan-
tes sur l’aig. Tirer doucement et rentrer les fils. 
Laver sans frotter et essorer (essorage à la machine 
ou rouler dans une serviette éponge). Laisser sécher 
à plat. 


