
Bonnet pour Bébé 
avec torsades et petits nœuds

par Cathy Campbell

Description:  Ce bonnet comporte une torsade 
tressée encadrée de torsades de 4 mailles; un 
haut carré fermé à 3 aiguilles, et se termine par 2 
nœuds en I-cord à chaque coin supérieur.
Il se tricote en rond et nécessite moins d' une 
pelote de laine.

Niveau:  Débutant/Intermédiaire  (torsades, tricot 
circulaire, rabattre à 3 aiguilles)

Tour de tête:  35cm (40cm)
Les indications sont données pour la taille 35 cm,  
pour obtenir la taille 40cm, suivre les indications  
entre ( ) avec un n° d' aiguille supérieur.

Matériel: 
• 1 pelote de Crystal Palace Cuddles DK (montré dans le coloris 127 "lilac petals")
• 4 aiguilles double pointes ou 1 circulaire de 4mm (4,5mm), ou la taille nécessaire pour 

obtenir l' échantillon.
• aiguille à torsades
• arrête-mailles
• aiguille à laine

Échantillon: 10 cm de jersey endroit aig. n°4 22m  (aig. n°4,5 20m )

Points employés et abréviations:  
4MCG- 4 mailles croisées à gauche: glisser les 2 prochaines mailles sur l' aiguille à torsade 
devant le travail, tricoter les 2 mailles suivantes à l' endroit, tricoter à l' endroit les 2 mailles de 
l' aiguille à torsade,

6MCD- 6 mailles croisées à droite: glisser les 3 mailles suivantes sur l' aiguille à torsade 
derrière le travail, tricoter les 3 mailles suivantes à l' endroit, tricoter à l' endroit les 3 mailles de 
l' aiguille à torsade,

6MCG- 6 mailles croisées à gauche: glisser les 3 mailles suivantes sur l' aiguille à torsade 
devant le travail, tricoter les 3 mailles suivantes à l' endroit, tricoter à l' endroit les 3 mailles de 
l' aiguille à torsade,

m. end- maille endroit; m. env- maille envers; augm.- augmentation; 
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Réalisation

Monter 80 mailles sur 4 aiguilles à double pointe ou 1 aiguille circulaire de la taille 
correspondant au tour de tête désiré.

Fermer le rond et tricoter 10 tours à l' endroit. puis faire 1 tour d' augmentation:

*8 m end. 1 augm.* répéter de * à * 10 fois. On a 90 m.

Torsade

Tours 1 à 3: *10 m. end; 2 m. env; 4 m. end; 2 m. env; 9 m. end; 2 m. env; 4 m. end; 2 m. env; 
10 m. end;* répéter de *à* 1 fois

Tour 4: *10 m. end; 2 m. env; 4MCG; 2 m. env; 6MCD + 3m. end; 2 m. env; 4MCG; 2 m. env; 10 
m. end;* répéter de *à* 1 fois

Tours 5 à 7:  comme les tours 1 à 3

Tour 8: *10 m. end; 2 m. env; 4MCG; 2 m. env; 3m. end + 6MCG; 2 m. env; 42MCG; 2 m. env; 
10 m. end;* répéter de *à* 1 fois

Répéter ces 8 tours jusqu'à  environ 12,5 cm  (14 cm) de hauteur 
depuis le début des torsades, en terminant par un tour 7 (3) et en 
s' arrêtant 4 mailles avant la fin du tour.

Glisser les 4 dernières mailles et les 4 premières mailles du tour 
suivant sur un arrête-mailles et les laisser en attente.

Fermeture à 3 aiguilles

Réorganiser les mailles sur 2 aiguilles, l' une devant et l' une derrière, avec l' endroit du tricot 
vers l' extérieur.

Insérer la 3ème aiguille dans la 1ère maille de l' aiguille de devant, puis dans la première maille 
de l' aiguille de derrière et tricoter ces 2 mailles ensemble.

*Tricoter de la même façon une nouvelle maille et rabattre la première maille obtenue par 
dessus la seconde.*

Répéter de * à * jusqu'à ce qu' il n'y ait plus que 4 mailles sur chaque aiguille.

Nœud en I-cord

Réunir ces 8 mailles sur une seule aiguille à double pointe.

Tricoter toujours à l' endroit sans jamais tourner le travail pendant 10 cm, puis couper le fil, et à 
l' aide de l' aiguille à laine passer le fil plusieurs fois à l'intérieur des m, restantes et tirer.

Cacher le fil à l' intérieur.

Faire une 2ème I-cord identique sur les 8 dernières mailles en attente.

Faire 2 nœuds
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