
 

 

Bonnet Slouchy Castle -aiguilles droites- 

Taille adulte, 56/58 cm de tour de tête. 

 

Ce modèle tricoté aux aiguilles droites n’est plus réversible du fait de sa couture, il vous faudra donc choisir de 

quel côté vous souhaitez le porter avant de le fermer. 

Matériel :  

2 pelotes de laine Fado de Fonty 

Aiguilles 4mm et 5mm, une aiguille à laine 

Abréviations : 

md: maille endroit 

mv: maille envers 

m : maille 

ml : maille lisière : la première maille du rang est glissée d’une aiguille à l’autre sans être tricotée, la dernière 

maille de chaque rang est tricotée toujours à l’endroit. 

MV: tricoter 2 mailles ensemble à l’envers 

MD: tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

AID : Augmentation intercalaire vers la droite ( voir le tuto là !) 

AIG : Augmentation intercalaire vers la gauche ( voir le tuto ici !) 

*…..*: répéter le motif de * à * autant de fois que nécessaire. 

SS : surjet simple : passer les deux mailles qui arrivent de l’aiguille droite vers l’aiguille gauche, faire un jeté 

sur l’aiguille droite et rabattre les deux mailles glissées sur ce jeté.( voir le tuto en images ici) 

Echantillon(aiguilles 5mm, jersey endroit, 10/10cm) : 18mailles/28 rangs. 

Points : 

Point mousse:  

Tricoter les rangs endroit et envers à l’endroit. 

Côtes 2/2 : 

Rang endroit : *2md, 2mv* 

Rang envers : *2mv, 2md* 

Répéter ces 2 rangs 

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=68
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/02/08/29148257.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/02/08/29148257.html
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/02/08/29148696.html


 

 

Réalisation. 

Monter 98 mailles sur les aiguilles 4mm, faire 4 rangs de point mousse avec une maille lisière au début et à la 

fin de chaque rang. 

Faire 6 rangs de côtes 2/2 suivis de 4 rangs de point mousse ( toujours en faisant une maille lisière au début et 

à la fin de chaque rang).Les rangs impairs sont sur l’endroit et les rangs pairs sur l’envers de l’ouvrage. 

Passer aux aiguilles 5mm. 

Rang 1 : 1ml*2mv, 10md*1ml (98m) 

Rang 2 : 1ml, *10mv, 2md*, 1ml  

Rang 3 : 1ml*2mv, 1md, 1AID, 8md, 1AIG, 1md* , 1ml (114m) 

Rang 4 : 1ml*12mv, 2md*1ml 

Rang 5 : 1ml*2mv, 1md, 1AID, 10md, 1AIG, 1md*1ml, (130m) 

Rang 6 :1ml, *14mv, 2md*, 1ml 

Rang 7 : 1ml*2mv, 14md*1ml 

Répéter les rangs 6 et 7 jusqu’à 15.5cm de hauteur totale. 

Passer aux diminutions : 

Rang 1 :1ml *2mv, 1SS, 10md, 1MD*1ml  

Rang 2 : 1ml*12mv, 2md*1ml 

Rang 3 : 1ml *2mv, 1SS, 8md, 1MD* 1ml 

Rang 4 : 1ml *10mv, 2md*1ml 

Rang 5 : 1ml *2mv, 1SS, 6md, 1MD* 1ml 

Rang 6 : 1ml *8mv, 2md*1ml 

Rang 7 : 1ml *2mv, 1SS, 4md, 1MD* 1ml 

Rang 8 : 1ml *6mv, 2md*1ml 

Rang 9 : 1ml *2mv, 1SS, 2md, 1MD* 1ml 

Rang 10 : 1ml *4mv, 2md*1ml 

Rang 11 : 1ml *2mv, 1SS, 1MD* 1ml 

Rang 12 : 1ml *2mv, 2md*1ml 

Rang 13 : 1ml *1MV, 2md* 1ml 

Rang 14 : 1ml *2mv, 1md*1ml  

Rang 15 : 1ml *1mv, 1SS*1ml 

Couper le fil à 30 cm de long, fixer le haut du bonnet, faire la couture après avoir choisi votre côté préféré, 

rentrer les fils et les couper à ras 

 

 


