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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Tricoter un bonnet avec fi l réfl échissant

Matériel nécessaire 
3 pelotes de laine,
fi l réfl échissant,
polaire noire,
fi l à coudre noir

Outillage nécessaire :
jeu d‘aiguilles 6 ou 8,
appareil pour pompons,
aiguilles,
crochet, ciseaux
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Matériel nécessaire 
3 pelotes de laine,
fil réfléchissant,
polaire noire,
fil à coudre noir

Outillage nécessaire :
jeu d‘aiguilles 6 ou 8,
appareil pour pompons,
aiguilles,
crochet, ciseaux

Tricoter un bonnet avec fil réfléchissant
Un bonnet mode avec des effets magiques : En travaillant un fil réfléchissant en 
même temps que la laine, ton bonnet deviendra lumineux dès qu‘il fait sombre !

Monte 64 mailles avec la laine Hatnut en turquoise-noir et répartis-les sur 4 aiguilles à tricoter.  
Pour le bord, tricoter 6 rangées avec 1 maille endroit et 1 maille envers. Le restant du 
bonnet n‘est tricoté qu‘avec des mailles endroits. Et en même temps que la laine, tu tricotes le 
fil réfléchissant.

Une fois que le bonnet aura atteint env. 17 cm de long, tu peux commencer à diminuer les 
mailles. Pour cela, tricoter 2 mailles endroit ensemble, tricoter 2 mailles normalement, à 
nouveau tricoter 2 mailles ensemble, jusqu‘à ce qu‘il ne reste plus que 7 amilles sur 
chaque aiguille.

Puis tricoter 4 rangées normalement, puis tricoter 2 mailles endroit ensemble jusqu‘à ce qu‘il ne 
reste plus que 3 mailles sur chaque aiguille. Couper les fils et à l‘aide d‘une aiguille, ressaisir les 
12 mailles restantes, les resserer et les coudre.

Avec la laine unie en turquoise, crocheter une rangée de mailles serrées au bord inférieur.

Dans une laine coloris uni, réaliser un pompon d‘env. 5 cm et le coudre à la pointe du bonnet.

Pour finir, coudre la bande de polaire noire à l‘intérieur de ton bonnet afin qu‘il tienne encore 
plus chaud !

Bonnet en noir-turquoise
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Matériel nécessaire 
3 pelotes de laine,
fil réfléchissant,
polaire noire,
fil à coudre noir

Outillage nécessaire :
jeu d‘aiguilles 6 ou 8,
appareil pour pompons,
aiguilles,
crochet, ciseaux

Tricoter un bonnet avec fil réfléchissant

Ce 2ème bonnet en bleu-vert est tricoté de la même manière que le 1er mais on utilise une laine 
Hatnut fresh qui est multicolore. Pour ce bonnet il n‘est pas nécesaire de crocheter le bord. Le 
fil réfléchissant ne peut être rajouté QUE pour le pompon, ou comme pour le 1er modèle, le tra-
vailler en même temps que la laine.

Bonnet en bleu-vert




