
Bonnet Fossettes rond 

Taille 4-6 ans, tour de tête 52-53cm 

 

Matériel : 

3 pelotes de Mérina Cheval blanc,  coloris Mauve, bonbon et pétale.(1 de chaque) 

Aiguilles circulaires 7mm 

Une aiguille à laine. Un marqueur de maille. Des perles en bois pour les finitions. 

Points et abréviations : 

Md : maille endroit 

Mv : maille envers 

Mg : maille glissée. 

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

M3 : tricoter 3 mailles ensemble à l’endroit. 

M2 : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

Côtes 1/1 : 

Tour : *1md, 1mv* 

Répéter ce tour. 

Point de fossettes : 

Tours1 et 2 : *1md, 1mg* 

Tours 3, 4, 7 et 8 : tout à l’endroit. 

Tours 5 et 6 : *1mg, 1md* 

Répéter ces 8 tours. 

Rayures : faire les côtes en coloris 1, ensuite faire 4 rangs de chaque couleur : 
2,3 et 1 autant de fois que nécessaire. Le bonnet peut être fait en version 

bicolore : faire les côtes en couleur 1, puis 4 rangs de couleurs 2 et 1 
alternativement. 

Echantillon : point de fossettes,15m/14 rgs 

  

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=14


Réalisation : 

Monter 66 mailles avec le fil en double, former le cercle de départ et positionner 

le marqueur de maille, tricoter 5cm de côtes 1/1 puis passer en point de 
fossettes en pensant à alterner les couleurs. 

A 14 cm de haut, commencer les diminutions, en suivant le point de fossettes: 

Tour 1 : [M3, mg,(md ,mg)x9] x3, reste 60 mailles. 

Tour 2 : *1md, 1mg* 

Tour 3 : (M3, 17md) x3, reste 54 mailles. 

Tour 4 : tout à l’endroit. 

Tour 5 : [mg, M3, (mg, md) x7] x3, reste 48 mailles 

Tour 6 : *1mg, 1md* 

Tour 7 : (M3, 13md) x3, reste 42 mailles 

Tour 8 : tout à l’endroit. 

Tour 1 : [M3, mg, (md, mg) x5] x3, reste 36 mailles 

Tour 2 : *1md, 1mg* 

Tour 3 : (M3, 9md)x3, reste 30 mailles 

Tour 4 : *M2, md*, reste 20 mailles 

Couper le fil à 25 cm de long, fixer le haut du bonnet et rentrer les fils, les 
couper à ras. 

Au sommet du bonnet, passer 3 brins de même couleur dans une maille              
(éventuellement en se servant d’un crochet), et les natter, faire un premier 

nœud, passer une grosse perle en bois, et faire un second nœud pour bloquer la 
perle. 

Répéter l’opération autant de fois que vous le souhaitez. 

Toutes les finitions sont possibles, laissez parler votre imagination ! 


