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Bonnet style Haoa de Kids Tricots 

 

 

 

Bonnet mixte sans couture en 2/4, 6/8 et 10/12 ans  

1 écheveau de cascade Yarn 220 Wool (200 m / 100 g) 
20 m de fil contrastant pour les bordures 
2 jeux d’aiguilles circulaires n°4 et n°5 
1 anneau marqueur 
Echantillon en point de relief (aig 5) 10 x 10 cm = 17 m x 26 rangs 
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Point de relief (multiple de 8) 

 

Le bonnet 

 

 
Le dos et le devant se tricotent d'une seule pièce en rond. 
(Tuto : http://aufildesenvies.blogspot.com/2009/10/ode-aux-aiguilles-circulaires-la-suite.html). 

Avec les aiguilles n° 4 et le fil contrastant , monter 88/ 96/ 104 m. 
Placer un anneau marqueur (AM) pour repérer le début du rang. 
Après le rang de montage prendre le coloris principal et tricoter 3/4/4 cm en côtes 
1x1. 
 
A partir de l'AM, avec les aig n° 5, tricoter en point de relief (en commençant et 
répétant les 8 m comprises entre les colonnes en gras ci-dessus) pendant 8/9/10 cm. 
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Puis commencer alors les diminutions  : 

1 m end, 2 m env, *3m end ens, 2 m env, 1 m end, 2 m env* 11/12/13 fois.  
On a 66/72/78 m. 
Tricoter les mailles comme elles se présentent pendant 3 rangs.  
 
Puis reprendre alors les diminutions, tous les 2 rgs (sur chaque rg endroit) : 
1 m end, *2 m env ens, 1 m end* en terminant par 2 m env ens.  
Il reste 44/48/52 m. 
 
Tricoter un rang puis tricoter les mailles 2 par 2 ens à l’endroit. 
Il reste 22/24/26 m. 
 
Tricoter un rang puis tricoter les mailles 2 par 2 ens à l’endroit. 
Il reste 11/12/13 m. 
 
Tricoter un rang puis passer le fil dans les mailles restantes. Resserrer les mailles. 
Faire un pompon et le fixer au sommet. 
Rentrer les fils et bloquer le bonnet. 
 
 

 
 
 
Ce bonnet a été créé pour être coordonné avec le pull Haoa de Kids Tricots . 
Ce modèle est disponible chez Muriel ici : 
http://www.kids-tricots.fr/fiches-tricot-enfants/gar/486-pull-haoa-87.html 


