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46 cm de circonférence, 19 cm de profondeur, non étiré, non bloqué 
 
 
 

 
 
 

 

Aster est un bonnet très simple à réaliser, ne 
nécessitant aucune connaissance particulière.  

Le patron n'est écrit que pour une taille enfant, 
mais il est facile de modifier ses dimensions car le 
motif a une répétition de 6 mailles seulement. La 
hauteur se modifie en augmentant le nombre de 
rangs. 

Aster est tricoté en rond et en côtes : côtes plates 
3/3 pour la bordure, puis côtes en diagonale pour 
le reste du bonnet. 

Les finitions sont réalisées au crochet en tricotant 
des boules au bas de la bordure. Vous pouvez 
agrémenter ce bonnet d'un pompon ou d'une 
nouille au sommet pour le terminer. 

 
 

 
 
 
 

* 

 Scottish Heather d'Alice Starmore, 100 % laine 
shetland, 110 m/57 g, coloris Aster, 1 écheveau 

 Aiguille circulaire No 4,5 de 40 cm de long, un jeu 
d'aiguilles double-pointe No 4,5. 
 Crochet No 4,5. 

 Aiguille à laine, marqueur. 
 

16/22 m. x 20/24 rgs pour un carré de 10 cm de 
côté, en jersey, aiguilles No 4 ou 5. 

17 m. x 30 rgs pour un carré de 10 cm de côté, en 
point fantaisie, aiguilles No 4,5, en rond. 
 

Côtes 3/3 : *3 m. endr., 3 m. env.*, répéter de * à *. 

Point fantaisie (diagonales) : 

Rg 1 : *4 m. endr., 2 m. env.*, répéter de * à *. 
Rg 2 : comme le rg 1, mais en décalant le point 
d'une maille sur la droite. 
Rgs suivants : comme le rg 2.  

 
 voir finitions. 

 
 

 
 

 Tricot en rond 
 Mailles endroit et envers 
 Augmentations, diminutions 
 Crochet 
 

 

 2 m. ens. à l'endroit : 2 mailles ensemble à 
l'endroit (diminution penchée à droite) 
 aig. : aiguille 
 dim. G : diminution penchée à gauche (ssk des 
anglophones) – glisser 2 m. l'une après l'autre en les 
prenant à l'endroit, les remettre sur l'aiguille gauche 
puis les tricoter ensemble à l'endroit 
 m. (endr., env.): maille (endroit, envers) 
 rép. : répéter 
 rg : rang (tour) 

 
 

* : cette laine est identique au fil Soft Shetland de 
Jamieson's of Shetland, remplacé depuis par Shetland 
Heather, 92 m/50 g. 
J'ai utilisé un peu moins d'un écheveau de Scottish 
Heather pour ce bonnet, donc environ 110 m. 



Bonnet Aster - 2 
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Bordure et corps du bonnet 

Monter 78 m. sur l'aiguille circulaire de 40 cm ou 
les aiguilles double-pointe No 4,5. 

Fermer le rond, mettre le marqueur et tricoter 7 rgs 
de côtes 3/3, en commençant par 3 m. endroit. 

Continuer en point diagonales comme indiqué : 

 Rg 1 : (4 m. endr., 2 m. env.) 13 fois - 78 m. 

 Rg 2 : 1 m. endr., et sans lâcher la m. de l'aig. 
gauche, tricoter de nouveau 1 m. endr. dans le brin 
arrière de cette maille (une augmentation) ; laisser 
tomber la m. de l'aiguille, 2 m. endr., 2 m. env., (4 
m. endr., 2 m. env.) 12 fois, 1 m. endr. - 79 m. 

 Rgs suivants : continuer en point diagonales ; 
l'augmentation du rg 2 permet de décaler 
automatiquement le point d'1 m. à chaque rang 
sans y penser. Tricoter jusqu'à obtenir environ 14 
cm de haut à partir du montage. 
 
Dessus du bonnet 

Au cours des rangs de diminutions, vous allez 
diminuer d'une m. au même endroit dans chaque 
motif (13 diminutions par rang). 

 Tricoter ensemble et à l'endroit les 2 m. endroit 
qui suivent les 2 m. envers de chaque motif (NB : si 
vous avez terminé le rg précédent par 2 m. env., 
commencez le rg par 2 m. ens. à l'endroit). - 66 m. 
Le point devient *3 m. endr., 2 m. envers*. 

 Tricoter 4 rgs sans diminution en suivant le point. 

 Rg suivant : tricoter ensemble et à l'endroit les 2 
m. endr. qui suivent les 2 m. env. de chaque motif 
- 53 m.  

Le point devient *2 m. endr., 2 m. envers*. 

 Tricoter 3 rgs sans diminution en suivant le point. 

 Rg suivant : tricoter ensemble et à l'endroit la 2e m. 
envers de chaque motif et la m. endr. qui suit - 40 m. 

Le motif devient *2 m. endr., 1 m. env.* 

 Tricoter 3 rgs sans diminution en suivant le point. 

 Rg suivant : tricoter ensemble et à l'envers la m. 
env. et la m. endr. qui la précède - 27 m. 

 Tricoter 1 rang à l'envers. 

 

Passer un fil dans les mailles, serrer et fermer. 

 

 
Boules 

Travail sur l'endroit du bonnet. 

Avec le crochet, tirer une boucle à travers la 1ère m. 
envers d'un groupe de 3 m. env. des côtes. 

 Faire une m. coulée dans la m. suivante (m. 
centrale des 3 m. env.) et tirer le fil pour avoir une 
boucle d'environ 1 cm de haut.  

 Piquer le crochet dans la m. située en-dessous de 
la m. centrale, ramener une boucle d'environ 1 cm 
de haut, et continuer à ramener des boucles sur le 
crochet en piquant alternativement dans la maille 
centrale et dans celle du dessous, jusqu'à avoir 6 
boucles sur le crochet.  

 Faire un jeté et passer le fil au travers des 6 
boucles ; une maille en l'air puis une m. coulée dans 
la m. centrale du groupe des 3 m. env., mais située 
sur le rang du dessous (là où on a tiré 3 des 6 
boucles). 

 Faire une maille coulée dans la m. env. suivante, 
dans chacune des 3 m. endr. suivantes, puis dans la 
première m. env. des 3 m. env. suivantes. 
 
Répéter ces 4 étapes tout autour de la bordure, 
pour avoir une boule au centre de chaque groupe 
de 3 m. env. 
 
Terminer par 4 m. coulées pour finir le tour (sur la 
3ème m. env. puis sur les 3 m. endr. suivantes), passer 
le fil à travers la dernière m., couper le fil. 
 
Rentrer tous les fils. 
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