
BONNETS à côtes 2/2 
D’Anne G. 

 
Ce bonnet étant très extensible,  
il ira au tour de tête de 45 cm à 60 cm 
(Perso j’ai ajouté des mailles, parce que ma 
laine était un peu maigrichonne)  
 
FOURNITURES : 

• Aiguilles 4 (circulaires et/ou à double 
pointe) 

• 2 à 3 pelotes de laine 
• 4 marqueurs dont un de couleur 

différente pour marquer le début du 
rang. 

 
 
 

INSTRUCTIONS  
Lire tout avant de commencer !  

• Monter 112 mailles 
 

• Tricoter en côtes 2/2 jusqu’à 25 cm (pour un gros revers) en commençant le 
tour par une maille endroit. Le tour se terminera donc par une maille endroit 
(1m endroit, MARQUEUR, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, .... 1maille 
endroit) 

 

• A 25cm, diviser le tricot en 4 parties (en plaçant chaque marqueur entre 2 
mailles endroit). Vous devez avoir 28 mailles entre chaque marqueur.  

 
Commencer les diminutions : 
>>>TOUR 1 :  

• *1 surjet simple, MARQUEUR, tricoter les côtes 2/2, 2 mailles ensemble 
juste avant le marqueur suivant, MARQUEUR*. 

• Tricoter de * à * 4 fois au total. (=8 diminutions au total) 
 

TOUR 2 :  
• Tricoter les mailles comme elles se présentent  
• Répéter les tours 1 et 2 jusqu’à ce qu’il reste 12 mailles entre les marqueurs  

(= 48 mailles au total) 
 

• Tricoter le tour 1 à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’il reste 4 mailles entre les 
marqueurs (= 16 mailles au total) 

 
• Couper le fil (de 20 à 30 cm, selon votre aisance) 

 
• Enfiler le fil dans les 16 m restantes, bien serrer et fixer le fil sur l’envers.  

 

NOTE PERSONNELLE : J’ai ajouté un tour supplémentaire entre les tours 1 et 2, 
avec ma laine 4 maigrichonne. N’hésitez pas à en faire autant si vous préférez 
avoir les oreilles bien couvertes. 

	

	


