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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.

Matériel nécessaire :
laine Bravo Big en noir et pink, 
jeu d‘aiguilles à tricoter 8 mm

Outillage nécessaire :
aiguille à broder,
evtl. set pompon ou carton

Bonnet mode en néon rose
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Bonnet mode en néon rose
Un bonnet super mode avec des coloris néon actuels. Grâce à 
l‘épaisseur de la laine, ce bonnet est tricoté rapidement.

Monter 44 mailles en pink et les répartir sur le jeu d‘aiguilles, c‘est-à-dire 12 mailles sur cha-
que aiguille. Ce bonnet est tricoté en maille en côtes. Cela veut dire, on tricote en alternance 2 
mailles à droite et 2 mailles à gauche. La manchette est mise en évidence par le fait du chane-
ment de couleur. Après avoir tricoté 20 cm en rond, au prochain tour il faudra tricoter ensem-
ble les 2 mailles à gauche.
Pour le prochain tour, tricoter les mailles comme elles apparaissent.
Puis la rangée suivante, tricoter ensemble les 2 mailles à droite à droite. Puis tricoter de 
nouveau comme les mailles se présentent. La rangée suivante sera la dernière : tricoter 10 x 2 
mailles à droite ensemble. Coupe le fi l et enfi le-le 2 x à travers les 10 mailles restantes. Resser-
re bien et couds bien les fi ls ensemble.

Coudre le pompon d‘env. 8 cm. Soit tu utilises le set pompon ou tu coupes 2 cercles en carton 
et tu enroules la laine autour. 

Pour fi nir, tu enfi les la laine pink à travers une aiguille à broder et tu 
brodes 3 bandes en points de chaînette au milieu des rainures qui 
sont apparues pendant le tricot en maille de côtes. 

point de chaînette




