
Bonnet Noisette 

 

1. Matériel  

2. 2 pelotes de partner 6 ou tout type de laine restectant l’échantillon 

Aiguille circulaire 6 

Echantillon en jersey 10cmX10cm = 15mX21rg 

Point de noisette / Multiple de 5 m 

Rg 1,2,3,4  : *2m env, 3m End*, tricoter jusqu’à Ma 

Rg 5 :            *2m End, G2mD, 1m End, replacer les 2m en twistant l’aiguille à torsade, tricoter les 

mailles comme elles se presentent*, tricoter jusqu’à Ma 

Rg6 : env jusqu’à Ma 

Abréviations 

m  / maille   rg / rang 

End       / endroit                                    Ma / marqueur 

env       / envers                                       

G2mD  / glisser 2m sur l’aiguille à torsade 

Tw2m  / twister l’aiguille à torsade (tourner l’aiguille en lui faisant faire un demi-tour sur elle 

même), replacer les 2m sur l’aiguille gauche, tricoter les mailles comme elles se presentent 

 



Réalisation 

3. Monter 72 m, placer Ma 

Glisser le marqueur à la fin de chaque rang 

Tricoter en côtes 1X1 pendant 8rgs 

Faire un rang env sur end en répartissant 8 augmentations 

On a 80m 

4. Commencez le point de noisette comme suit : 

Rg 1,2,3,4  : *2m env, 3m End*, tricoter jusqu’à Ma 

Rg 5 :            *2m End, G2mD, 1m End,Tw2m *, tricoter jusqu’à Ma 

Rg6 : env jusqu’à Ma 

5. Faire le point de Noisette 5 fois puis nous allons commencer les diminutions 

6. Rg43 : *2 M.ens, 3m End* jusqu’à Ma 

Rg 44,45,46 : *1m env, 3m End* jusqu’à Ma 

Rg47     : *1m End, G2mD, 1m End, Tw2m*, tricoter jusqu’à Ma 

Rg 48 : env jusqu’à Ma 

7. Rg 49,50,51,52 : *1m env, 3mEnd* tricoter jusqu’à Ma 

Rg 53: *1m End, glisser 2m suivantes sur l’aiguille droite, tricoter la suivante à l’End, passer les 2m 

précédentes au dessus*, tricoter jusqu’à Ma .  Il reste 32m 

Rg 54 : env jusqu’à Ma,   

Rg 55 :*3mEns, 1mEnd* tricoter jusqu’à Ma,  il reste 16m 

Rg56 : End jusqu’à Ma,  

Rg57 :*3mEns, 1mEnd* jusqu’à Ma Il reste 8m 

Rg58 : End jusqu’à Ma,  

puis passer un fil dans les mailles restantes et tirer Arréter le fil 
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