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Le Bonnet Tricot Minute enfant et adulte. 

Bonjour, je vous propose de réaliser Le Bonnet Tricot Minute enfant et adulte. Le titre résume 

assez bien la façon de faire ce bonnet : il va très vite. Pour toutes les tailles et le summum : il 

est mixte ! Que demander de plus ... les explications bien sûr ! 

 

C'est un bonnet que j'ai trouvé sur le site de P@n@k@ et qui a la gentillesse de partager le 

tutoriel  

Le tuto est expliqué pour les tailles enfants : de 3 à 5 ans, ensuite de 5 ans à 10 ans. Et enfin 

adulte. Le bonnet est réalisé avec la laine Partner de Phildar et doublée pour être tricotée avec 

des aiguilles n°8. Inutile de vous dire que le travail avance vite. 

De plus c'est un bonnet qui se travaille avec 2 aiguilles ou aussi des aiguilles circulaires pour 

ne pas avoir de couture de raccord 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://panaka62.wordpress.com/2017/11/29/bonnet-tricot-minute-enfant-et-adulte-tuto/


 

Au niveau des points employés, vous avez les côtes 1/1 le reste est tricoté au point de mousse 

ou au grain de riz, c'est tout à fait possible. 

Le tuto est très bien expliqué il n'y a qu'à suivre les indications rang par rang. 

Quand vous avez fini ce bonnet, soit vous faites-vous même un pompon, ou vous achetez un 

pompon en fausse fourrure, (c'est mieux et je l'apprécierai plus aussi) .Ou encore vous laissez 

le haut du bonnet un peu ouvert pour permettre le passage de la queue de cheval. 



 

Il parait que les miss adorent ce genre de détail, et je veux bien le croire. J'ai aussi d'autres 

bonnets réalisés avec ce tutoriel 

 



Comme par exemple ce bonnet avec un écusson cousu dessus, certainement pour un garçon, 

non j'en suis sûre. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-

de-multiplication.fr/ 

 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/


Les explications complètes du bonnet :  

Il te faut 2 pelotes de la Partner 6 en double et des aiguilles 8: 

Monte 46 mailles, tricoter 6 rangs en côtes 2/2 
Ensuite, tricote les 18 (20) (22) rangs suivants au point mousse soit 24 (26) (28) 
rangs au total. (tu peux aussi faire le point de riz à la place du point mousse qui est 
aussi très joli) 

Puis commence alors les rangs de diminutions: 

1er rang de diminution: tricote *6 mailles puis effectue une diminution*, répéte de *à* 
jusqu’à la fin du rang, il reste 41 mailles. 

2 ème rang de diminution, tricote normalement. 

3 ème rang de diminution: tricote *3 mailles endroit puis faire une diminution*, répéte 
de *à* jusqu’à la fin du rang, il reste 33 mailles. 

4 ème rang de diminution, tricote normalement. 

5 ème rang de diminution, *tricote 2 mailles endroit puis faire une diminution*, répéte 
de *à* jusqu’à la fin du rang, il reste 25 mailles. 

6 ème rang de diminution, tricote normalement. 

7 ème rang de diminution, *tricoter 2 mailles endroit puis faire une diminution*, répéte 
de *à* jusqu’à la fin du rang, il reste 19 mailles. 

Rabat toutes les mailles, coupe le fil de la pelote en lui laissant de la longueur et se 
servir de ce dernier pour coudre le côté du bonnet en couture invisible. 

Resserre le haut du bonnet en passant un fil dans une aiguille sur tout le pourtour 
puis serrer. Accroche un gros pompon… ou pas. 

Voilà ! la tête au chaud pour l’hiver. Et petit bonus pour ma miss, j’ai tricoté un 
second bonnet et je n’ai pas resserré le haut après avoir rabattu les mailles. ça a 
laissé un trou pour passer la queue de cheval ^^ (j’ai cousu un petit nœud pour la 
touche féminine  

 

http://www.tricotin.com/fiche8.htm

