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Bonnet Homme Atlas 

Taille large : 59-62cm de tour de tête. 

Taille médium : 56-58 cm de tour de tête. 

 

Matériel :  

2 pelotes de laine reggae Schoppel Wolle, coloris Océan 

Aiguilles 4.5mm et 5.5mm, aiguille à laine. 

Points : 

Cotes 2/3 : 

Rang 1(endroit): tricoter 2 mailles envers puis 3 mailles endroit, répéter jusqu’à la fin du 
rang. 

Rang 2(envers) : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Répéter ces 2 rangs jusqu’à la hauteur voulue. 

Point fantaisie ( en image ici) : 

C : passer le fil devant l’ouvrage, faire glisser 2 mailles sur l’aiguille droite, passer le fil 
derrière l’ouvrage, remettre les 2 mailles glissées sur l’aiguille gauche et les tricoter à 

l’endroit. 

Rang 1(endroit) : *tricoter 2 mailles à l’endroit, C,*, répéter de *à* et finir par 1 maille 

endroit. 

Rang 2 et 4 : tout à l’envers. 

Rang 3(endroit) : tricoter 2 mailles endroit, *2 mailles endroit, C*, répéter de * à *, finir par 

3 mailles endroit. 

Diminutions : 

md : maille endroit. 

2MS :2 mailles ensemble tricotées à l’endroit. 

C+ : passer le fil devant l’ouvrage, faire glisser 3 mailles sur l’aiguille droite, passer le fil 

derrière l’ouvrage, remettre les 3 mailles glissées sur l’aiguille gauche. Tricoter ensemble les 
2 premières mailles à l’endroit et la troisième à l’endroit. 

Echantillon, aiguilles 5.5mm et point fantaisie 10cm/10cm : 20 mailles/20 rangs. 

http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=367
http://www.tricotepastout.com/archives/2013/06/02/27310068.html
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Réalisation : 

En rouge les indications pour la taille large, en vert les indications pour la taille 

médium. 

Monter 80 (85) mailles sur les aiguilles 4.5mm, faire 12 rangs de côtes 2/3 

(5cm). 

A la fin de côtes, continuer en point fantaisie avec les aiguilles 5.5mm. 

Attention : pour la taille médium, faire une augmentation intercalaire au 

premier rang de point fantaisie, on a alors 81 mailles. 

A 17, (19) cm de hauteur totale, commencer les diminutions : 

Note : les rangs envers se tricotent intégralement en mailles envers. 

Rang 1(endroit): [2 md, C+, (2 md, C) x2]x6, 3 md. Reste 75 mailles 

Rang 1(endroit): [2 md, C+, (2 mailles endroit, C) x2]x6, 2 mailles endroit, 

C+,2md. Reste 78 mailles 

Rang 3: 2 md, 2MS, 1md,(C, 2md, C, 2MS, 1md)x7, finir avec C, 2md, C, 1md. 

Reste 67 mailles 

Rang 3: 2 md, 2MS, 1md, (C, 2md, C, 2MS, 1md) x8, finir 1md. Reste 69 

mailles. 

Rang 5 :(2md, C+,2md,C) x7, 4md.Reste 60 mailles. 

Rang 5 :(2md, C+,2md,C) x7, 2md, C+,1md. Reste 61 mailles. 

Rang 7 :3md, 2MS, (C, 2MS, 1md) x11. Reste 49 mailles 

Rang 7 :3md, 2MS, (C, 2MS, 1md) x11, 1md. Reste 50 mailles 

Rang 9 : (2md, C+) x9, 3md. Reste 40 mailles. 

Rang 9 : (2md, C+) x9, 1md, 2MS, 1md. Reste 40 mailles. 

Rang 11 :(1md, 2MS) x 13, 3md. Reste 27 mailles 

Rang 13 : 1md et toutes les suivantes 2MS, reste 14 mailles. 

Couper le fil à 50 cm de longueur, le passer avec l’aiguille à laine dans les 14 

mailles restantes, fixer le haut du bonnet, faire la couture, rentrer les fils et les 

couper à ras. 

http://www.tricotepastout.com/archives/2013/02/09/26371255.html

