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BONNETS AU CROCHET 

 Dam’M 
http://www.bygalexia.canalblog.com 

 

Matériel 

 Alpaga, laine, acrylique selon les souhaits 

Dans les modèles présentés, les bonnets ont été réalisés avec : 

 Partner 6 et Beaugency (Phildar) pour modèle fille 

 Alpaga Drops tricoté en double pour modèle garçon 

 Acrylique pour modèle adulte Toque 

 Crochet correspondant au fil (crochet 4,5 ou 5) 

 Carton ou appareil à pompons 

 

Points employés 

Maille serrée (ms), maille coulée (mc), maille lancée (ml) et bride simple (bs) 

Il y a plein de vidéos ou de schémas expliquant ces points sur internet. 

 
Remarque : Ce tuto propose 2 variantes avec des tailles différentes mais comme ces bonnets sont des top-down 
(tricoté du haut vers le bas), vous pourrez adapter à la tête du « destinataire ». Les explications sont des indications 
pour vous guider mais en fonction de votre façon de crocheter (plus ou moins serré) et du fil utilisé, la taille obtenue 
peut varier. 
 

 

BONNET PETITE FILLE (ENVIRON 4-5 ANS ET 50-51 DE TOUR DE TETE) 

Corps du bonnet (crochet 5) 

R1 : 3 ml (variante : remplacer le rang 1 par une boucle) 

R2 : 11 bs dans la 1re ml du R1 (les 2 autres ml du rang 1 remplaçant les 2 ml qui serons ensuite faites au début de 
chaque rang) (si boucle choisie pour le rang 1, faire ainsi : 2 ml puis 11 bs dans la boucle puis bien resserrer la boucle en 
tirant sur le fil) puis 1 mc dans la 3e ml du R1 (pour fermer le rang). 

R3 : 2 ml + 1bs dans la 1ère maille du rang précédent  puis 2 bs dans chaque maille du rang précédent – Fermer le rang 
par 1 mc. 

R4 : 2 ml * 2 bs dans la maille suivante, 1 bs dans la maille suivante* (répéter la partie entre * jusqu’à la fin du rang) – 
Fermer par 1 mc 

R5 : 2 ml * 2 bs dans la maille suivante, 2 bs (1 bs par maille du rang précédent)* (répéter la partie entre * jusqu’à la fin 
du rang) – Fermer par 1 mc 

R6 : 2 ml * 2 bs dans la maille suivante, 3 bs (1 bs par maille du rang précédent)* (répéter la partie entre * jusqu’à la fin 
du rang) – Fermer par 1 mc 

R7 : 2 ml - 2 bs dans la maille suivante - 1 bs dans chaque maille suivante – Fermer par 1 mc 
(prévoir un essai pour voir si besoin de faire le R10, sachant que ces rangs sont des rangs d ’augmentation, si c’est assez 
large, passez à l’étape suivante). 

R8 : 2 ml - 2 bs dans la maille suivante - 1 bs dans chaque maille suivante – Fermer par 1 mc 
(prévoir un essai pour voir si besoin de faire le R10, sachant que ces rangs sont des rangs d ’augmentation, si c’est assez 
large, passez à l’étape suivante). 

R9 : 2 ml - 1 bs dans chaque maille suivante – Fermer par 1 mc 
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R10 – R11 : 2 ml - 1 bs dans chaque maille suivante – Fermer par 1 mc 

R12 – R13 : 2 ml - 1 bs dans chaque maille suivante – Fermer par 1 mc 

R14 – R15 : 2 ml - 1 bs dans chaque maille suivante – Fermer par 1 mc 

Longueur à adapter à l’enfant 

 

Oreilles (couleurs à adapter selon les envies) 

Repérer l’arrière du bonnet (point de départ des rangs) 

R1 : Commencer dans la 12e maille : piquer et sortir le fil dans la 12e maille -1 ml et 11 ms 

R2 – R3 – R4 : 1 ml – 1 ms jusqu’à la fin du rang 

R5 – R6 – R7 : 1 ml – 1 diminution ms (ou sauter 1 maille et faire la ms dans la maille suivante) – ms jusqu’à la fin du 
rang 

R8 : 1 ml – 1 diminution ms (ou sauter 1 maille et faire la ms dans la maille suivante) – ms jusqu’à l’avant dernière maille 
du rang – 1 mc dans la dernière maille 

 

Bordure 

Commencer au dos et faire 2 rangs de ms dans un fil contrasté (ici la Beaugency grise – duveteuse et douce). 

 

Cordons 

5 ms sur la partie centrale de l’oreille – rg suivant : 3 ms et 30 à 35 ml (selon longueur voulue)– rg suivant : 1 ml puis 30 à 
35 ms ‘cf rgs précédent) dans les ml du rang précédent + 1 ms sur oreille (suite des 3 ms du rang précédent sur l’oreille) 
– fermer par 1 mc dans la maille suivante 
Arrêter les fils 

 

Faire des pompons et les fixer solidement au bout des cordons et sur le sommet de la tête (vous pouvez utilisez le 

fil de démarrage pour fixer votre pompon). 

 

 

BONNET GARÇON (ENVIRON 2-3 ANS ET 49 DE TOUR DE TETE 

Attention, ce modèle est tricoté un peut plus petit qu’avec des fibres synthétiques 

car l’alpaga va se détendre un peu au bocage/lavage) 

 

Corps du bonnet (crochet 4.5) 

R1 : 3 ml (variante : remplacer le rang 1 par une boucle) 

R2 : 11 bs dans la 1re ml du R1 (les 2 autres ml du rang 1 remplaçant les 2 ml qui 
serons ensuite faites au début de chaque rang) (si boucle choisie pour le rang 1, faire 
ainsi : 2 ml puis 11 bs dans la boucle puis bien resserrer la boucle en tirant sur le fil) 
puis 1 mc dans la 3e ml du R1 (pour fermer le rang). 

R3 : 2 ml + 1bs dans la 1ère maille du rang précédent  puis 2 bs dans chaque maille du 
rang précédent – Fermer le rang par 1 mc. 

R4 : 2 ml * 2 bs dans la maille suivante, 1 bs dans la maille suivante* (répéter la 
partie entre * jusqu’à la fin du rang) – Fermer par 1 mc 

R5 : 2 ml * 2 bs dans la maille suivante, 2 bs (1 bs par maille du rang précédent)* (répéter la partie entre * jusqu’à la fin 
du rang) – Fermer par 1 mc 
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R6 : 2 ml * 2 bs dans la maille suivante, 3 bs (1 bs par maille du rang précédent)* (répéter la partie entre * jusqu’à la fin 
du rang) – Fermer par 1 mc 

R7 – R8 – R9 – R10 : 2 ml - 2 bs dans la maille suivante - 1 bs dans chaque maille suivante – Fermer par 1 mc 
(prévoir un essai pour voir si besoin de faire le R10, sachant que ces rangs sont des rangs d ’augmentation, si c’est assez 
large, passez à l’étape suivante). 

R11 : 2 ml - 1 bs dans chaque maille suivante – Fermer par 1 mc 

Rangs suivants à l’identique jusqu’à obtention de la taille voulue 

 

Oreilles  

Repérer l’arrière du bonnet (point de départ des rangs) 

R1 : Commencer dans la 8e maille : piquer et sortir le fil dans la 8e maille -1 ml et 11 ms 

R2 – R3 – R4 : 1 ml – 1 ms jusqu’à la fin du rang 

R5 – R6 – R7 : 1 ml – 1 diminution ms (ou sauter 1 maille et faire la ms dans la maille suivante) – ms jusqu’à la fin du 
rang 

R8 : 1 ml – 1 diminution ms (ou sauter 1 maille et faire la ms dans la maille suivante) – ms jusqu’à l’avant dernière maille 
du rang – 1 mc dans la dernière maille 

 

Bordure 

Commencer au dos et faire 2 rangs de ms dans un fil contrasté (beige ici). 

 

Cordons 

5 ms sur la partie centrale de l’oreille – rg suivant : 3 ms et 35 ml – rg suivant : 1 ml puis 35 ms dans les 35 ml du rang 
précédent + 1 ms sur oreille (suite des 3 ms du rang précédent sur l’oreille) – fermer par 1 mc dans la maille suivante 
Arrêter les fils 

 

Faire des pompons et les fixer solidement au bout des cordons et sur le sommet de la tête (vous pouvez utilisez le 

fil de démarrage pour fixer votre pompon). 

 

 

 

VARIANTE ADULTE  

Bonnet tricoté sur le même principe que pour la version petite fille avec quelques 
adaptations  

1- Préférer un fil avec de la tenue. Choix ici de l’acrylique car un peu sec. 

2- Choisir un numéro de crochet en dessous (ou ½ selon) du choix habituel pour 
crocheter serré (donne plus de tenue pour une toque) 

3- Pour savoir à quel moment arrêter les augmentations (cf R4-R5-R6, etc…), 
mesurer votre tour de tête et diviser cette mesure par 3.14. Vous obtiendrez 
ainsi le diamètre du fond de la toque. 

4- Il n’y a pas les augmentations simples des rangs R7-R8, etc… 

5- Une fois les augmentations finies, faire le 1er rang en piquant le crochet 
uniquement dans le brin arrière des mailles (et non pas en prenant les 2 brins). 
Cette façon de faire permet de mieux « délimiter » le passage à la partie droite. 
Tricoter le rang de la façon suivante : 1 ml – 1 bs dans les mailles suivantes 
jusqu’à la fin du rang – Fermer par 1 mc. 
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Travailler les rangs suivants de la même façon jusqu’à obtention de la taille souhaitée. 
Finir par 1 seul rang de ms (pour éviter de trop « resserrer » la toque). 

6- Pour une plus jolie finition, vous pouvez accentuer le fond de la toque en faisant un rang de ms sur le rang de transition 
(celui tricoté dans un seul brin) – Attention d’utiliser un crochet supérieur et tricoter plus souplement. 

7- Faire 2 pompons de même taille et 1 plus petit et les fixer au niveau de l’oreille (ou à votre convenance). 

 

 

 

 

Voilà ! 

Très bons tricots !!!! 


