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Un bonnet slouchy facile pour enfants et 
adultes à tricoter avec une plusieurs couleurs 
Indiecita. 
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Materialer
Fourniture
Couleur A: 20-30 g Indiecita Filcolana col 401 (gris 
clair)
Couleur B: 20-30 g Indiecita Filcolana col 404 (gris 
foncé) 
aig circulaire 3,5 mm 40 cm 

Tailles
Enfant petit (enfant grand) Adulte petit (adulte grand) 

Dimensions
Convient pour un tour de tête d’environ 48-50 (52-
54) 56- 58 (60-62) cm 

Echantillon
22 m et 36 rg en jersey avec les aig 3,5 mm = 10 x 
10 cm. 

Abréviations et points particuliers
aig: aiguille
col: coloris
cont: continuer
m: maille
end: endroit
env: envers
ens: ensemble
pm: placer un marqueur
rg: rang / tour
suiv: suivant
tric: tricoter
aug intercalaire (aug): soulever le brin entre les 
mailles de l’avant vers l’arrière, le mettre sur l’aig 
gauche et tricoter la nouvelle maille dans le brin ar-
rière pour éviter la formation d’un trou
ggt: glisser 2 mailles l’une après l’autre sur l’aiguille 
droite comme pour les tricoter à l’endroit, insérer l’aig 
gauche dans ces 2 mailles par devant et puis les trico-
ter ensemble à l’endroit

Notes
Le bonnet est tricoté de bas en haut. 

Explications
Monter 104 (112) 120 (128)m avec la couleur A. Rap-
procher les pointes de l’aig pour tricoter en rond et 
placer un marqueur pour indiquer le début du rg.

Tric 6 rgs end. 
Cont avec la couleur B.
Tric 1 rg end. 

Sur les 3 rgs suiv: *3m end, 1m env*. Répéter de * à 
* jusqu’à la fin du rg.

Rg suiv: 8 (4) 0 (0)m end, *1 aug, 8 (9) 10 (8)
m end*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rg.
= 116 (124) 132 (144)m sur l’aig.
 
Changer de couleur et continuer en faisant des 
rayures 5 rgs col A puis 5 rgs col B jusqu’à ce que le 
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bonnet mesure 16 (19) 21 (22) cm. 
Placer des marqueurs aux endroits suiv sur le pro-
chain rg: *29 (31) 33 (36)m end, pm*. Répéter de * 
à * encore 3 fois.

Cont à tricoter avec les rayures en faisant les diminu-
tions:
Rg 1: *1m end, ggt, end jusqu’à 3m avant le marque-
ur, 2m ens end, 1m end*. Répéter de * à * jusqu’à la 
fin du rg.
Rg 2: end.

Répéter les rg 1 et 2 au total 8 (9) 10 (11) fois = 52 
(52) 52 (56)m.
Tric ensuite selon le rg1 sur tous les rgs jusqu’à ce 
qu’il reste 5 (5) 5 (4)m entre les marqueurs.
Rg suiv: tric 2m ens end sur tout le rg en enlevant les 
marqueurs.

Couper le fil et le passer dans les m restantes, serrer. 
Rentrer les fils. 

 

 


