
Bonnet tournicotis 
 

 
 
Aiguilles 5 
Echantillons : 20 mailles = 10 cm 
 

Explications de base pour 56 cm de tour de tête 
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: maille endroit 
 

: 1 jeté, 2 mailles endroits, rabattre le jeté sur les deux mailles endroits (2 mailles 
magiques) 

 
Modèle de base : répétition de 8 mailles 

 

oI I→ 



Technique particulière, le SSK: glisser 1 maille à l'endroit puis glisser la maille suivante. Insérer 
l'aiguille gauche dans le brin avant des mailles glissées et les tricoter à l'endroit dans cette 
position (par le brin arrière) (vidéo ici) 

 

1/ montez 104 mailles soit une répétition 13 
fois du modèle de base 

Pour agrandir le tour de têtes : ajouter une 
répétition de 8 mailles (soit à chaque fois 4 cm 

de plus)  
 

2/ continuer avec  les cotes 2/2 pendant 5 
cm  

Vous pouvez augmenter cela doit faire les ¾ de 
l’oreille 

 

3/ Continuer avec le diagramme pendant 8 
cm (±1) en mettant  

a/ un marqueur au début du rang (attention celui-ci ne doit pas bouger sur les 
aiguilles car vous allez faire le schéma constamment sans se poser des questions et des 
mailles du rang supérieur vont être utilisées pour le rang inferieur, donc ce marqueur va 
enjamber les mailles magiques) 

b/ commencez au rang 2 avec les 4 mailles magiques puis les 4 mailles endroits etc. 
(4 mailles magiques : deux fois 1 jeté, 2 mailles endroits, rabattre le jeté sur les deux mailles endroits)  

- vous êtes à 12 cm (±1) total de votre bonnet 
1 cf explication diminutions 4/ 

4/ les diminutions doivent se commencer au « rang 2 » du diagramme d’où le (±) 
1er rang de diminution : *4 mailles magiques, un surjet (ou un SSK) 2 mailles endroits* 

répétez 13 fois 
Il reste 91 mailles 

2eme rang : que des mailles endroits 
3eme rang : 1 maille endroit,* 4 mailles magiques, 3 mailles endroits* répétez 12 fois, 4 

mailles magiques, 2 mailles endroits 
4eme rang : que des mailles endroits attention à la fin du rang ne pas tricoter la dernière 

maille mais la passer au 5eme rang 
5eme rang : *1 surjet (ou un SSK), 1 maille endroit, 4 mailles magiques* répétez 13 fois 
Il reste 78 mailles 

6eme rang : que des mailles endroits 
7eme rang : 1 maille endroit, *2 mailles endroits, 4 mailles magiques* répétez 13 fois 

Attention la dernière maille des 4 mailles magiques sera pris dans le tour suivant et bouger le 
marqueur 

8eme rang : que des mailles endroits 
9eme rang : 1 maille endroit, *2 mailles endroits, 1 jeté, deux mailles endroits ensembles 

passer le jeté sur la maille, 1 jeté, 2 mailles endroits, rabattre le jeté sur les deux 
mailles endroits * répétez 13 fois  

Attention la dernière maille des 4 mailles magiques sera pris dans le tour suivant et bouger le 
marqueur 

http://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M


Il reste 65 mailles 

10eme : que des mailles endroits 
11eme : 1 maille endroit, *2 mailles endroits, 3 mailles magiques* répétez 13 fois 

Attention la dernière maille des 3 mailles magiques sera pris dans le tour suivant et bouger le 
marqueur 

(3 mailles magiques : 1 jeté, 1 maille endroit, rabattre le jeté sur la maille, 1 jeté, 2 mailles endroits, rabattre 
le jeté sur les deux mailles endroits) 

12eme : que des mailles endroits 
13eme : 1 maille endroit, *2 mailles endroits, 1 jeté, 1 maille endroit, passer le jeté sur la 

maille, 1 jeté, 2 mailles endroits ensembles, rabattre le jeté sur la maille endroit* 
répétez 13 fois 

Attention la dernière maille des 3 mailles magiques sera pris dans le tour suivant et bouger le 
marqueur 

Il reste 52 mailles 

14eme : que des mailles endroits 
15eme : 1 maille endroit, *1 surjet (ou SSK), 2 

mailles magiques * répétez 13 fois 
Attention la dernière maille des 3 mailles magiques sera 

pris dans le tour suivant et bouger le marqueur 
(2 mailles magiques : deux fois 1 jeté, 1 maille endroit, 

rabattre le jeté sur la maille endroit)  
Il reste 39 mailles 

16eme : que des mailles endroits 
17eme : 1 maille endroit, *1 maille endroit, 1 jeté, 

2 mailles endroits ensemble, rabattre le jeté 
sur la maille endroit* répétez 13 fois 
Attention la dernière maille des mailles magiques 

sera pris dans le tour suivant et bouger le 
marqueur 

Il reste 26 mailles 

18eme : que des mailles endroits 
19eme : prendre les mailles deux par deux 
Il reste 13 mailles et rentrer le fil et fermer 
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