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Bonnet Swallowfield 

Tailles : Petit, 52/55 cm de tour de tête 

           Medium, 56/59 cm de tour de tête 

 

Matériel : 

1,2 écheveaux de British Wool Artesano, 

Aiguilles circulaires 6mm 

Aiguille à torsade, aiguille à laine, 

1 Marqueur de maille. 

Points et abréviations: 

Côtes 2/3 : 

Tour : *2 mailles endroit, 3 mailles envers*, répéter de *à*. 

Répéter ce tour jusqu’à la hauteur voulue. 

Point de Riz : 

Tour 1 : *une maille endroit, une maille envers*, répéter de *à*. 

Tour 2 : *une maille envers, une maille endroit*, répéter de *à*. 

Répéter ces deux tours, l’important, quel que soit le nombre de mailles, est de contrarier 
chaque maille. 

Torsade : 

La torsade se fait sur 6 mailles : passer 3 mailles sur l’aiguille à torsade placée devant le 
travail, tricoter les 3 mailles suivantes à l’endroit, reprendre les 3 mailles de l’aiguille 
auxiliaire et les tricoter à l’endroit. 

md: maille endroit 

mv : maille envers 

M2 : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit. 

M3 : tricoter 3 mailles ensemble à l’endroit. 

  

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=62
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Réalisation : 

Taille : petit 

 

Monter 65 mailles, mettre le marqueur de maille, faire 10 cm de côtes 2/3. 

Ensuite, au premier tour, placer une augmentation (=66 mailles) et tricoter les tours comme 
suit : 

Tour 1 : *6md, (1mv, 1md) x2, 1mv*, répéter de*à*. 

Tour 2 : *7md, (1mv, 1md) x2 *, répéter de *à*. 

Tour 3 : *6md, (1mv, 1md) x2, 1mv*, répéter de*à*. 

Tour 4 : * Torsade, (1md, 1mv) x2, 1md*, répéter de *à*. 

Répéter ces 4 tours jusqu’au tour 32 inclus (à 23 cm de hauteur totale) et passer aux 
diminutions : 

Diminution 1 (tour 33) : *6md, 1mv, M3, 1mv* répéter de *à* (=54 mailles) 

Tour 34 : *7md, 1mv, 1md*, répéter de *à*. 

Diminution 2 (tour 35) : *M2x3, 1mv, 1md, 1mv*, répéter de *à* (=36 mailles) 

Tour 36 : *4md, 1mv, 1md*, répéter de *à*. 

Diminution 3 (tour 37) : * M3, 1mv, 1md, 1mv*, répéter de *à*. (=24 mailles) 

Tour 38 : *2md, 1mv, 1md*, répéter de *à*. 

Diminution 4 (tour 39) : *1mv, M3*, répéter de *à* (=12 mailles). 

Tour 40 : *1md, 1mv*, répéter de *à*. 

Couper le fil, fixer le haut du bonnet, rentrer les fils. 
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Taille : médium  

 

Monter 70 mailles, mettre le marqueur de maille, faire 10 cm de côtes 2/3. 

Ensuite, au premier tour, placer deux augmentations (=72 mailles) et tricoter les tours 

comme suit : 

Tour 1 : *6md, (1mv, 1md) x3*, répéter de*à*. 

Tour 2 : *6md, (1md, 1mv) x3 *, répéter de *à*. 

Tour 3 : *6md, (1mv, 1md) x3*, répéter de*à*. 

Tour 4 : * Torsade, (1md, 1mv) x3 *, répéter de *à*. 

Répéter ces 4 tours jusqu’au tour 34 inclus (à 24 cm de hauteur totale) et passer aux 

diminutions : 

Diminution 1 (tour 35) : *6md, 1mv, M3, 1mv, 1md* répéter de *à* (= 60 mailles) 

Tour 36 : *Torsade, (1md, 1mv) x2*, répéter de *à*. 

Diminution 2 (tour 37) : *M2x3, (1mv, 1md) x2*, répéter de *à* (=42 mailles) 

Tour 38 : *3md, (1md, 1mv) x2*, répéter de *à*. 

Diminution 3 (tour 39) : * 3md, 1mv, M3*, répéter de *à*. (=30 mailles) 

Tour 40 : *4md, 1mv*, répéter de *à*. 

Diminution 4 (tour 41) : *M3, 1mv, 1md*, répéter de *à* (=18 mailles). 

Tour 42 : *2md, 1mv*, répéter de *à*. 

Couper le fil, fixer le haut du bonnet, rentrer les fils. 

 

 

 

 

 


