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Ensemble Selena 

Un bonnet et un col en coton mélangé pour parer au 
vent frais du printemps ou de l’automne. Cet ouvrage en 
tricot dentelle avec de petites demi lunes  peut être 
agrémenté de perles. Pour les insérer avec un crochet 
fin, un tuto est à votre disposition via ce lien. Ce modèle 
se satisfera d’un fil uni, coton ou laine selon la saison, et 

se tricotant avec des aiguilles 3.5mm. 

Taille du bonnet : tour de tête 57/58cm adulte. 

Taille du col : hauteur 20 cm, largeur 23.5cm. 

 

Matériel : 

3 pelotes de fil Céleste de Cheval Blanc, ici coloris 

prairie. 

Aiguilles circulaires 3 et 3.5mm, des marqueurs de 
maille, une aiguille à laine. 

112 Perles de rocaille 6/0 et crochet fin ( 0.75 à 1mm) 

Points et abréviations : 

m : maille 

md : maille endroit,  

mv : maille envers 

m1 : faire une augmentation intercalaire. 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

J : jeté 

SD : surjet double (glisser la première maille de l’aiguille gauche vers la droite sans la tricoter, 

tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l’endroit, et rabattre la maille que vous avez glissé sur 

la maille que vous venez d’obtenir.) 

SSK : faire glisser 2 mailles de l’aiguille gauche vers la droite puis piquer l’aiguille gauche au 
centre de ces mailles et les tricoter ensemble à l’endroit. Voir la vidéo ici. 

*…* : répéter le motif entre *…* autant de fois qu’il faut pour arriver à la fin du tour. 

Côtes 1/1 : tour à répéter : *1md, 1mv* 

Echantillon (jersey endroit aiguilles 3.5mm) : 24m/30 rangs. 

  

http://www.tricotepastout.com/archives/2012/08/25/24964342.html
http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=83
https://www.youtube.com/watch?v=XSjfPTSh_U4
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Bonnet : 

Monter 112 m sur les aiguilles 3mm, former le cercle, mettre le marqueur pour le début du tour et 

faire un tour endroit. Puis faire 6 tours de côtes 1/1. Passer en aiguilles 3.5mm. 

Faire un tour envers, 1 tour endroit, puis un tour avec *MD, J*, au tour suivant, tricoter toutes les 
mailles à l’endroit en insérant une perle sur chaque jeté du rang précédent. ( soit 56 perles). Faire 

un tour envers. 

Au tour suivant faire *8md, m1*, soit au total : 126 mailles 

Répéter le motif ci-dessous 4 fois au total : 

Tour 1 : *1md, 1J, MD, 1J, 3md, 1SD, 3md, 1J,  SSK, 1J* 

Tour 2, 4, 6 et 8: tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Tour 3 : *1md, 1J, MD, 1md, 1J, 2md, 1SD, 2md, 1J, 1md, 1SSK, 1J* 

Tour 5 : *1md, 1J, MD, 2md, 1J, 1md, 1SD, 1md, 1J, 2md, 1SSK, 1J* 

Tour 7 : *1md, 1J, MD, 3md, 1J, 1SD, 1J, 3md, 1SSK, 1J* 

Puis diminuer : 

Tour 1 : *6md, 1SD, 5md* (108m) 

Tour 2 et tours pairs : tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Tour 3 : *5md, 1SD, 4md* (90m) 

Tours 5, 9, 13 et 17 : *md* 

Tour 7 : *4md, 1SD, 3md* (72m) 

Tour 11 : *3md, 1SD, 2md* (54m) 

T15 : *2md, 1SD, 1md*  (36m) 

T19 : *1md, 1SD* (18 m) 

T20 : *md* 

Couper le fil à 30 cm de longueur, 
l’enfiler sur une aiguille à laine, 
passer cette aiguille dans les 18 
mailles restantes, ôter le câble et les 
aiguilles à tricoter. Serrer les 
mailles, repasser le fil dedans. 
Rentrer le fil dans l’envers du 
bonnet, serrer de nouveau et rentrer 
le fil, le couper à ras. Rentrer les 

autres fils et les couper à ras. 
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Le col : 

Avec les aiguilles 3.5mm, monter 112 mailles , former le cercle , mettre le marqueur de maille et 

faire un tour à l’endroit. 

Faire un tour à l’envers suivi d’un tour à l’endroit. 

Pour le tour suivant : répéter ce motif : *2md, 1J, 1MD*. Ensuite faire un tour à l’endroit où les 
perles seront insérées sur le jeté du rang précédent (soit 28 perles) . Puis faire un tour envers. 

Ensuite répéter 7 fois le motif de 8 rangs ci-après : 

Tour 1 : *1md, 1J, MD, 1J, 3md, 1SD, 3md, 1J,  SSK, 1J* 

Tour 2, 4, 6 et 8: tricoter toutes les mailles à l’endroit. 

Tour 3 : *1md, 1J, MD, 1md, 1J, 2md, 1SD, 2md, 1J, 1md, 1SSK, 1J* 

Tour 5 : *1md, 1J, MD, 2md, 1J, 1md, 1SD, 1md, 1J, 2md, 1SSK, 1J* 

Tour 7 : *1md, 1J, MD, 3md, 1J, 1SD, 1J, 3md, 1SSK, 1J* 

Après ces 7 motifs, faire un tour à l’envers suivi d’un tour à l’endroit. 

Pour le tour suivant : répéter ce motif : *2md, 1J, 1MD*. Ensuite faire un tour à l’endroit où les 

perles seront insérées sur le jeté du rang précédent (soit 28 perles). Puis faire un tour envers. 

Rabattre les 112 mailles souplement à l’endroit au tour suivant. Rentrer les fils et les couper à ras  

 

 

 


