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Un bonnet long femme hiver. 

Bonjour, je vous propose un bonnet long femme hiver. Une autre façon de porter le bonnet 

qui est tout aussi agréable. 

 
C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Femme actuelle. Il est réalisé avec une laine 

Katia. Fil à tricoter qualité Silk Mohair coloris 705 : 1 pelote. Fil à tricoter qualité Merino 100 

% coloris 502 : 1 pelote. 

Un joli dégradé de gris et de bleu qui est superbe. Il est tricoté avec 2 fils. le premier c'est une 

pelote de mérinos pour les côtes. Associer à une laine mohair pour la partie jersey. Inutile de 

vous dire que ce bonnet est très chaud, d'une douceur incomparable. Les côtes sont faites avec 

des aiguilles n° 3.5. La partie en jersey est faite avec des aiguilles n°4. 

Les points utilisés sont simples. Vous commencez avec des côtes 1/1 pour continuer ensuite 

en jersey endroit, mais aussi en jersey envers. 

La forme est très simple car le bonnet est réalisé à partir d'un rectangle pour être resserré sur 

le haut. Toutes les mailles sont prises avec le même fil et serré. Ensuite vous faites la couture 

du côté.  

Réalisation :  

Avec les aiguilles n° 3 ½ et en qualité Merino 100 %, monter 120 mailles. Tricoter 6 cm en 

côtes 1 x 1. Prendre les aiguilles n° 4 et en qualité Silk Merino, tricoter en rayures en 

diminuant 10 mailles réparties sur le 1er rang sur l’endroit de l’ouvrage. Vous obtenez 110 

mailles. 

Vous continuez en faisant 6 rangs au point jersey endroit, 6 rangs au point jersey envers. 

Jusqu'à la hauteur voulue. C'est à dire 33 cm de hauteur totale. Avant de couper le fil vous en 

gardez une bonne longueur. Vous passez ce fil dans chaque maille pour resserrer le plus 

possible. Par sécurité vous faites un point d'arrêt.  

Il ne vous reste que les côtes à coudre et votre bonnet est fini. 

Bonne journée 
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