
Bonnet Acidulé (taille 2-3 ans) 

par Juliah du blog L’Ouvr’Age 

      

INFO TAILLE : Le patron de ce bonnet équivaut à une taille 2 ans, soit un tour de tête de 48 à 52 

cm environ). Il est assez profond et sera de forme « boule » sur les plus petites têtes, et plus 

ajusté sur les plus grosses têtes. Le tour de tête des enfants changeant moins vite à partir de 2 

ans, considérez que ce bonnet est donc adapté pour les enfants de 2 à 3 ans au moins. 

Matériel : 

Aiguilles 3.5mm droites ou circulaires. Pour un bonnet plus serré dans la partie en côtes 1/1, vous 

pouvez la tricoter en aiguilles de 3mm et changer ensuite pour terminer en 3.5mm. 

3 pelotes de laine « Idéal » de chez Bergère de France, c’est-à-dire une de chaque couleur. (Pour un 

bonnet unicolore ou bicolore, 2 pelotes suffisent aussi). Pour ce modèle acidulé, j’ai choisi : Coloris 

A :Citronnier (jaune-vert), Coloris B : Chenas (violet) et Coloris C : Cyclamen (rose). 

Aiguille à laine, 1 anneau marqueur pour signaler le début du rang si vous tricotez en aiguilles 

circulaires. 

Echantillon 10*10cm : 24 maille, 31 rangs en aiguilles 3.5mm. 

Abréviations utilisées : 

m. end. : maille endroit 

m. env. : maille envers 

2 m. ens. : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit (les diminutions se feront toutes sur l’endroit du 

jersey) 

Techniques utilisées : 

Côtes 1/1, jersey, diminutions en tricotant 2 mailles ensemble à l’endroit, changement de couleur, 

couture invisible si vous utilisez des aiguilles droites. 



Pour le tricot circulaire, idem + faire suivre les fils sur l’envers de l’ouvrage. 

PATRON du bonnet acidulé en taille 2 ans : 

- Monter 112 m. en coloris A, et tricoter 12 rangs en côtes 1/1 (environ 3.5cm). Fin des côtes, le 

bonnet est ensuite tricoté en jersey rayé. 

- Changer pour le coloris B, tricoter 8 rangs en coloris B, puis 2 rangs en coloris A, puis 8 rangs en 

coloris C, puis 2 rangs en coloris A, puis 8 rangs en coloris B, puis 2 rangs en coloris A (soit 30 rangs 

au total : 3 rayures larges de 8 m. et 3 rayures fines de 2 m.). (Si vous tricotez en aiguilles droites, 

vous terminez sur un rang envers.) Vous devez en être à 12.5 cm de hauteur totale environ, 

toujours avec vos 112 m. du départ. 

-Changer pour le coloris C et commencer les diminutions tous les 4 rangs sur l’endroit du travail : 

(A partir de là, pour alléger le patron, je n’indique plus les changements de fils, mais vous devez faire 

attention à bien garder cette alternance de rayures de 8 m. en coloris B ou C, et de 2 m. en coloris A) 

*6 m. end, 2 m. ens.* répéter de * à * sur tout le rang. Tricoter 3 rangs. (98 m.) 

*5 m. end, 2 m. ens.* répéter de * à * sur tout le rang. Tricoter 3 rangs. (84 m.) 

*4 m. end, 2 m. ens.* répéter en * à * sur tout le rang. Tricoter 3 rangs. (70 m.) 

*3 m. end, 2 m. ens.* répéter de * à * sur tout le rang. Tricoter 3 rangs. (56 m.) 

*2 m. end, 2 m. ens.* répéter de * à * sur tout le rang. Tricoter le rang suivant (envers) (42 m.) 

(Vous en êtes à 18 rangs depuis le début des diminutions, et vous avez normalement tricoté 2 

rayures larges et 1 rayure fine) 

- Puis changer pour le coloris A jusqu’à la fin du travail et diminuer tous les 2 rangs : 

*1 m. end, 2 m. ens.* répéter sur tout le rang. Tricoter le rang suivant (envers). (28 m) 

*2 m. ens.* sur tout le rang. (14 m). Tricoter le rang suivant (envers) et répéter *2 m. ens.* sur tout 

le rang pour terminer avec 7 m. sur votre aiguille. 

 

Couper le fil en gardant une longueur suffisante pour coudre le bonnet si vous travaillez en aiguilles 

droites, et de quoi fermer le bonnet si vous travaillez en aiguilles circulaires. 

Avec l’aiguille à laine, passer le fil dans les 7 mailles restantes et serrez bien le haut du bonnet pour 

le fermer. 

Coudre bord à bord si besoin et rentrer les fils au dos de l’ouvrage. 

N’hésitez pas à me contacter via mon blog (louvrage.canalblog.com) pour vos questions, pour me 

faire part de vos remarques sur le patron, pour m’informer si vous relevez des erreurs, et pour me 

faire passer les photos de vos belles réalisations.  


