
Trenzame 
Bonnet

taille unique.
Fil : 
2 pelotes de Baring (50 gr = 50 m)
Aiguilles n° 6 et n° 7,5

N.B: je glisse la première maille de chaque 
rang en la prenant comme pour la tricoter à 
l'envers  et  tricote  la  dernière  maille  de 
chaque  rang  à  l'endroit  pour  obtenir  une 
lisière bien nette.

Aiguille aux = aiguille auxiliaire pour les torsades
m = maille
end = endroit
env = envers
2m ens = deux mailles ensemble
rg = rang
id = idem

Monter  :  72  m,  aiguilles  n°6,  en  côte  1/1, 
pendant 6 rgs.

Passer ensuite aux aiguilles n°7,5.

Rg 1 : 2 end, 3 env, glisser 4m sur l'aig aux 
placée  derr.  ,  4end,  tricoter  les  mailles  de 
l'aig aux, glisser 4 m sur l'aig aux placée dev, 
4end, tricoter les mailles de l'aig aux, 3 env, 
end jusqu'à la fin du rg.

Rg 2: 2 env, 3end, 16env, 3 end, env jusqu'à 
la fin du rg.

Rg 3: 2end, 3env, 18end, 3env, end jusqu'à la 
fin du rg.

Rgs 5 et 7 : id rg 3

Rgs 4, 6 et 8 : id rg2 

Rg 9 : 2 end, 3env, 2m ens, 5 end, 2 m ens, 
4end, 2 ens, 1end, 3 env, 1end, 2 ens, 4 end, 
*2  ens,  5end,  2ens,  4end*  Rep  de  *  à  * 
jusqu'à  2  mailles  avant  la  fin  du  rg,  2end 
(62m)

Rg 10 : 2env, 3end, 13env, 3end, env jusqu'à 
la fin du rg.

Rg 11 : 2 end, 3env, 13end, 3env, end jusqu'à 
la fin du rg.

Rg 12 : 2env, 3end, 13env, 3end, env jusqu'à 
la fin du rg.

Rg 13 :  2 end, 3 env, glisser 3m sur l'aig aux 
placée  derr.  ,  4end,  tricoter  les  mailles  de 
l'aig aux, glisser 3m sur l'aig aux placée dev, 
3end, tricoter les mailles de l'aig aux, 3 env, 
end jusqu'à la fin du rg.

Rg 14 : id 10

Rg 15 : 2 env, 3end, 2ens, 4end, 2ens, 3end, 



2ens,  3env,  1end,  2ens,  3env,  *2ens,  4end, 
2ens,  3env* rép de * à  * jusqu'à  2 mailles 
avant la fin du rg, 2 end (on obtient 52m).

Rgs 16,18  et  20:  2env,  3end,  10env,  3end, 
env jusqu'à la fin.

Rgs 17 et 19: 2end, 3env, 10end, 3env, end 
jusqu'à a fin.

Rg 21 : 2end, 3env, 2ens, 2end, 2ens, 2end, 
3env, 2ens, 3env, * 2ens, 2end, 2ens, 3end *, 
rép de * à * jusqu'à 2 m avant la fin du rg, 
2end (42m)

Rg  22 : 2env, 3end, 7env, 3end, env jusqu'à 
la fin du rg.

Rg 23 : 2end, 3env, 7end, 3env, end jusqu'à 
la fin du rg.

Rg 24 : id 22 

Rg 25 : 2 end, 3env, 2ens, 1m, 2ens, 2ens, 
3env, 2ens, 1end, * 2ens, 2end, 2ens, 1end *, 
rép de * à * jusqu'à 1m avant la fin, 1end. 
(30m)

Rg 26 : 2env, 3end, 4env, 3end, env jusqu'à 
la fin.

Rg 27 : Tricoter les m 2 par 2. (15m)

Rg  28  :  tricoter  les  m  comme  elles  se 
présentent.

Rg 29 : 1m, 2 par 2 (8m)

Passer le fil  dans les mailles restantes,  tirer 
pour fermer le haut du bonnet.

Fermer le côté par une couture invisible.

Envoyer  une  photo  de  votre  création  à 
marie.vlo@hotmail.com

Merci à Paola Perrault pour m'avoir autorisée 
à  m'inspirer  de  sa  Trenzame  hooded  scarf 
pour réaliser mon bonnet.

mailto:marie.vlo@hotmail.com





