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BONNET DAME TORSADES ET NOPES
Couvre-chef d’hiver en laine noire, très féminin, idéal pour les sports d’hiver.

FOURNITURES
2 pelotes de laine Gatcha de PLASSARD.
Des aiguilles N°6.5.
Une aiguille auxiliaire pour les torsades.
Un crochet N°5 pour la bordure du front.
Dimensions : tour de tête 55 à 57 cm. Hauteur totale : 24 cm.
POINTS EMPLOYES :
Jersey endroit : 1 rang à l’endroit sur l’endroit, 1 rang à l’envers sur l’envers..
Jersey envers : 1 rang à l’envers sur l’endroit, 1 rang à l’endroit sur l’envers.
Nope : dans la même maille, tricoter 5 mailles (1 end, 1 env, 1 end, 1 env, 1 end),
2ème rang 4ème et 6ème rangs sur l’envers, tricoter les 5 mailles à l’endroit sur
l’envers, 3ème rang et 5ème rang tricoter les 5 mailles à l’envers sur l’endroit, 7ème
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rang tricoter les 5 mailles à l’envers puis rabattre la 4ème sur la 5ème, la 3ème sur
la 5ème, la 2ème sur la 5ème et la 1ère sur la 5ème une par une.
Torsade : sur 12 mailles, travailler selon le dessin (4 mailles endroit, 8 mailles
envers). Au 7ème rang, reprendre au rang 1

EXPLICATIONS
Monter 84 mailles sur les aiguilles N°6.5 et tricoter 2 rangs en jersey endroit en
augmentant de 6 mailles au 2ème rang (schéma des nopes), puis au 3ème rang,
réaliser les nopes toutes les 5 mailles. On obtient 90 mailles (sans compter
toutes les 5 mailles des nopes).
Continuer la grille des nopes, puis faire 2 rangs jersey endroit en augmentant
encore de 6 mailles. On obtient 96 mailles.
Au 9ème rang : avec les aiguilles N°6.5 répartir les mailles de la façon suivante :
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
Torsade Torsade Torsade Torsade Torsade Torsade Torsade Torsade
Continuer droit jusqu’à 6 cm de hauteur totale, puis faire 4 diminutions (tricoter
2 mailles ensemble) dans les mailles envers (une section sur deux)..
Continuer droit, puis à 11 cm de hauteur totale et refaire les 4 diminutions dans
les mailles envers. On obtient 88 mailles.
A 14 cm de hauteur totale, faire encore 4 diminutions toujours dans les mailles
envers (une section sur deux). Il reste 84 mailles
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A 16 cm de hauteur totale, diminuer de 24 mailles : tricoter 2 mailles ensemble 3
fois dans chaque section de mailles envers. On obtient 60 mailles.
Deux rangs plus haut, diminuer de 8 mailles, 1 dans chaque section de mailles
envers. On a 52 mailles.
Tricoter encore 4 rangs, puis diminuer encore dans les mailles envers jusqu’à les
faire disparaître.
On doit obtenir 32 mailles de torsades à la fin.
Tricoter encore un rang envers.
Passer un fil dans les mailles puis serrer.
FINITIONS :
Coudre la pointe du bonnet, puis le coté, rentrer les fils.
J’ai du coudre chaque nope sur l’envers car elles rentraient dans les mailles
jersey endroit. (Les nopes sont en principe réalisées sur du jersey envers).

BORDURE DU FRONT :
Une fois le bonnet cousu, relever 84 mailles serrées sur le tour avec le crochet
N°5 en tenant l’ouvrage endroit vers soi.
2ème tour : 1 maille serrée sur chaque maille serrée.
3ème tour : crocheter 10 m serrées, puis sauter 1 maille, 10 m serrées, sauter 1
maille – répéter tout le tour.
4ème au 6ème tour : 1 maille serrée sur chaque maille serrée.
Arrêter, couper le fil.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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