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Bonnet et écharpe Adamante 

Taille adulte Large et Médium 

 

Matériel :  

6 pelotes de laine Saphir Cheval Blanc. 

Aiguilles circulaires 6mm et câble 60cm, aiguilles droites 12mm,  

Un marqueur de maille, un compteur de rang, une aiguille à laine ou à tapisserie. 

Abréviations et points : 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

SS : surjet simple : glisser la maille de l’aiguille gauche vers l’aiguille droite sans la tricoter, tricoter la 

suivante à l’endroit et rabattre la maille glissée sur celle qui vient d’être tricotée. 

MD : 2 mailles tricotées ensemble à l’endroit. 

MV : 2 mailles tricotées ensemble à l’envers. 

ml : maille lisière : au début du rang, la maille lisière est glissée sans être tricotée, à la fin du rang, la 

maille lisière est invariablement tricotée à l’endroit. 

*…* : répéter le motif entre * autant de fois que nécessaire. 

Jersey endroit aux aiguilles droites:  

Rang endroit : toutes les mailles tricotées à l’endroit. 

Rang envers : toutes les mailles tricotées à l’envers. 

Répéter ces 2 rangs. 

Jersey endroit aux aiguilles circulaires : 

Faire tous les tours en tricotant toutes les mailles à l’endroit. 

Cotes 2/2, aux aiguilles circulaires : 

Tour : *2md, 2mv*. Répéter ce tour autant de fois que nécessaire. 

Jersey envers aux aiguilles droites : 

http://lesaiguillesdecamille.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=saphir


 

Les aiguilles de Camille 
 2 

Rang endroit : tricoter toutes les mailles à l’envers 

Rang envers : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Bonnet  

Taille Adulte Large : 58/61cm de tour de tête. 

Taille Adulte Médium : 54/57cm de tour de tête. 

Monter 72, 68 mailles sur les aiguilles circulaires 6mm, mettre le marqueur de mailles 
et fermer le cercle de base selon la méthode du magic loop selon cette vidéo si 

besoin. 

Tricoter 10, 9 cm de côtes 2/2. 

Ensuite commencer le motif : 

Tours 1 à 4 : jersey endroit. 

Tours 5 et 9 : tout à l’envers. 

Tours 6 et 8 : tout à l’endroit 

Tour 7 : *1SS, 1J*. 

Répéter ces 9 tours. 

A 24, 23cm de hauteur totale (côtes inclues), diminuer : 

Pour les diminutions (DIM), continuer le motif et procéder ainsi : 

Si c’est sur un tour avec des mailles endroit : faire un SS 

Si c’est sur un tour avec des mailles envers : MD 

Ne pas faire de diminution sur le tour 7, mais au tour suivant. 

Pour la taille large : 

Diminution 1 : *DIM, 7 mailles* (reste 64 mailles) 

Puis faire 2 tours. 

Diminution 2 : *DIM, 6 mailles*(reste 56 mailles) 

Puis faire un tour. 

Diminution 3 : *DIM, 5 mailles*(reste 48 mailles) 

Puis faire 2 tours. 

Diminution 4 : *DIM, 4 mailles* (reste 40 mailles) 

Puis faire 2 tours. 

Au tour suivant tricoter les mailles 2 par 2 (MD), il reste 20 mailles, couper le fil à 30 

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


 

Les aiguilles de Camille 
 3 

cm, fixer le haut du bonnet et rentrer les fils. 

Pour la taille médium : 

Diminution 1 : *DIM, 6 mailles*(reste 56 mailles) 

Puis faire un tour. 

Diminution 2 : *DIM, 5 mailles*(reste 48 mailles) 

Puis faire 2 tours. 

Diminution 3 : *DIM, 4 mailles* (reste 40 mailles) 

Puis faire 2 tours. 

Au tour suivant tricoter les mailles 2 par 2 (MD), il reste 20 mailles, couper le fil à 30 
cm, fixer le haut du bonnet et rentrer les fils. 

Ensuite faire une couture à points cachés : le bas du bonnet est replié vers l’extérieur 

et positionné sous le premier rang envers du motif, coudre dans cette position de 
façon à créer un large bord de côtes. 
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Echarpe : 

Avec les aiguilles droites 12mm et le fil en double : monter 24 mailles. 

Tous les rangs commencent et finissent avec une maille lisière. 

Faire 4 rangs de jersey envers. 

Puis le motif à répéter : 

10 rangs de jersey endroit. 

Rang 11 et 15(endroit), rang 12, 14, 16(envers): mv 

Rang 13: 1ml, (1SS, 1J)x5 , (1MD, 1J)x6, 1ml. 

Répéter ces 16 rangs, jusqu’à ce qu’il reste suffisamment de laine pour finir par 4 
rangs de jersey envers, et rabattre sur l’endroit en tricotant à l’endroit toutes les 

mailles assez souplement. 

Rentrer les fils et les couper à ras.  

 

 

 

 

 

 


