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BONNET HOMME POINT IRLANDAIS en Regia Earth 
 
Couvre-chef d’hiver en laine changeante dans les tons d’automne.  

 

 
FOURNITURES 
 
80 gr de laine Regia Highland Tweed couleur Earth. 
Une aiguille circulaire N°3,5 de 40 cm. 
Une aiguille auxiliaire ouverte aux deux bouts. 
 
Dimensions : tour de tête 59 à 60 cm. Hauteur totale : 22 cm. 
 
 
Je tricote très serré, si vous tricotez lâche, prenez des aiguilles plus fines. 
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POINTS EMPLOYES : 
 
Cotes 2/2 : 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers. 
Surjet double : glisser la 1ère maille, tricoter 2 m ensemble à l’endroit, puis 

passer la maille glissée par-dessus les m tricotées ensemble. 
Point fantaisie :  
Le bonnet se travaille en rangs aller seulement. 
Sur 8 mailles et sur 12 rangs : suivre le schéma. 
 

 
 
EXPLICATIONS 
Monter 128 mailles sur l’aiguille circulaire N°3,5 et fermer en rond. Maquer la 
première maille par un fil de couleur. 
Tricoter 4 cm en cotes 2/2 en commençant par une maille endroit, ensuite 

alterner 2 mailles envers et 2 mailles endroit. 
Au 5ème rang : continuer au point fantaisie en faisant 16 motifs dans la largeur. 
Continuer droit pendant 11,5 cm soit environ 3 motifs et demi (38 rangs). 

 
Puis, continuer en côtes 2/2 en commençant par une maille endroit (bien au-

dessus de la maille marquée), puis 2 mailles envers et 2 mailles endroit. 
Simultanément, commencer les diminutions : tricoter dans chaque 3ème côte de 
mailles envers : 2 mailles ensemble à l’envers. On a 118 mailles. 

2ème rang de cotes 2/2 et chaque rang pair : tricoter les mailles comme elles se 
présentent. 
3ème rang : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers dans les 2 mailles envers 

suivantes. On a 108 mailles. 
5ème rang : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers dans les 2 mailles envers 
suivantes. On a 96 mailles. 

6ème et 7ème rangs : tricoter les mailles comme elles se présentent. 
8ème rang : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers dans les 2 mailles envers 
suivantes. On a 86 mailles. 
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Répéter ces diminutions encore 2 fois tous les 2 rangs en tricotant cette fois-ci 

2 mailles ensemble dans les mailles endroit. On obtient 64 mailles. 
Après le dernier tour de diminutions, faire encore 2 rangs en côtes 1/1. 
Au tour suivant, tricoter (1 m endroit, 1 m envers, 3 mailles ensemble par surjet 

double, 1 m envers) – répéter tout le tour. 
Tour suivant : tricoter les mailles comme elles se présentent. 

Tour suivant : tricoter 1 m endroit, 1 m envers, 3 m ensemble par surjet double, 
tout le tour. On obtient 22 mailles. 
Au tour suivant, tricoter 2 mailles ensemble tout le tour. Il reste 11 mailles. 

 
Passer un fil dans les mailles restantes et serrer. 
 

 
FINITIONS : 
 

Coudre la pointe du bonnet, rentrer les fils. 
 
 

 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


