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Nuance Ball 150 g

DIFFICULTÉ   

DIMENSIONS
Taille unique 

adulte

MON BONNET ET SNOOD  
EN UNE PELOTETuto

LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

1 kit pompon

1 aiguille  
passe-laine

Aiguilles  
n° 4

1 pelote  
Nuance Ball 

 150 gr

Coloris 
disponible

LEXIQUE
End : Endroit
2mens : Tricotez 2 mailles ensemble à l’endroit
m : maille

#1 BONNET MIXTE  
 Montez 82 mailles sur l’une des 
aiguilles.

 Tricotez 14 rangs en côtes 2x2 c’est-
à-dire :
 Rang 1 : Alternez 2 mailles endroit 
suivies de 2 mailles envers jusqu’à la 
fin du rang.
 Rang 2 : Alternez 2 mailles envers 
suivies de 2 mailles endroit jusqu’à la 
fin du rang.

Répétez ces 2 rangs jusqu’à atteindre le rang 14.
Tricotez du rang 15 au rang 50 selon les rangs de mailles endroit 
et envers suivants :
5 rangs de mailles endroit suivis de 1 rang de mailles envers.
Répétez ces 6 rangs encore 5 fois (cela fait donc 6 séquences en 
tout) jusqu’à atteindre le rang 50.
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Merci pour votre téléchargement !

A cette étape vous allez commencer les diminutions pour former le haut du bonnet.
Rang 51 : 1end, [*6end, 2mens* répétez de * à * 10 fois], 1end : Vous obtenez 72m.
Rang 52 :  Toutes les mailles à l’endroit.
Rang 53 : 1end, [*5end, 2mens* répétez de * à * 10 fois], 1end : Vous obtenez 62m.
Rang 54 : Toutes les mailles à l’endroit.
Rang 55 : 1end, [*4end, 2mens* répétez de * à * 10 fois], 1end : Vous obtenez 52m.
Rang 56 : Toutes les mailles à l’envers.
Rang 57 : 1end, [*3end, 2mens* répétez de * à * 10 fois], 1end : Vous obtenez 42m.
Rang 58 : Toutes les mailles à l’endroit.
Rang 59 : 1end, [*2end, 2mens* répétez de * à * 10 fois], 1end : Vous obtenez 32m.
Rang 60 : Toutes les mailles à l’endroit.
Rang 61 : 1end, [*1end, 2mens* répétez de * à * 10 fois], 1end : Vous obtenez 22m.
Rang 62 : Toutes les mailles à l’envers.
Rang 63 : 1end, [2mens x 10], 1end :  Vous obtenez 12m.
Rang 64 : Toutes les mailles à l’envers.

Coupez le fil en conservant environ 30 cm. A l’aide d’une aiguille passe laine, passez votre fil 
dans les 12 mailles afin de les sécuriser et serrez pour fermer le haut du bonnet. Repassez le fil 
à l’intérieur et faites un nœud puis camouflez le fil sur quelques cm avant de couper.

Réalisez une couture latérale pour fermer le côté de votre bonnet. A l’aide d’une couture dite 
« invisible » celle-ci ne se verra plus.

Vous pouvez si vous le souhaitez réaliser un pompon à l’aide du reste de laine soit en utilisant un 
morceau de carton soit en utilisant le kit pompon Style Couture. Il doit faire environ 8/10 cm de 
diamètre pour être harmonieux. Vous n’avez plus qu’à le fixer au sommet de votre bonnet.

MON BONNET ET SNOOD  
EN UNE PELOTETuto

#2 SNOOD MIXTE  
Montez 90 mailles sur l’une des aiguilles.

Tricotez 10 rangs en côtes 2x2 c’est-à-dire : 
Rang 1 : Alternez 2 mailles endroit suivies de 2 mailles envers 
jusqu’à la fin du rang.
Rang 2 : Alternez 2 mailles envers suivies de 2 mailles 
endroit jusqu’à la fin du rang.
Répétez ces 2 rangs jusqu’à atteindre le rang 10.
Tricotez du rang 11 au rang 45 selon les rangs de mailles 
endroit et envers suivants :
5 rangs de mailles endroit suivis de 1 rang de mailles envers.
Répétez ces 6 rangs encore 4 fois (cela fait donc 5 séquences en tout)  
jusqu’à atteindre le rang 40.
Puis du rang 41 au rang 45 : Tout à l’endroit.
Tricotez du rang 46 au rang 55 en côtes 2x2 c’est-à-dire : 
Rang 1 : Alternez 2 mailles envers suivies de 2 mailles endroit jusqu’à la fin du rang
Rang 2 : Alternez 2 mailles endroit suivies de 2 mailles envers jusqu’à la fin du rang
Répétez ces 2 rangs jusqu’à atteindre le rang 55.
Rabattez toutes les mailles souplement en suivant le motif des côtes 2x2  
pour obtenir un rabattage élastique. 
Réalisez une couture latérale pour fermer le côté de votre cache-cou.  
A l’aide d’une couture dite « invisible » celle-ci ne se verra plus.

Ce modèle a été réalisé par
Barbaracraftandfabric
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