
Marcel
Ce modèle plutôt simple est inspiré par un
bonnet que je portais petite, et que je peux
toujours mettre, il est adaptable, modulable,
et à décliner dans les couleurs que vous
aimez. 
Un bonnet très chaud et confortable, qui
s’adapte à de nombreuses têtes, petites ou
grandes !
Bonnet taille M 56/57cm de tour de tête, adapté aux enfants à partir de 8/10 ans.
Taille L (58cm de tour de tête et plus).
Matériel     :  
2 pelotes de Edition 3.0 Schoppel Wolle et 2 pelotes de Babyalpaga Kremke assorties , kit 
tricot disponible ici :https://lesaiguillesdecamille.com/Kit-Marcel-bonnet-double-p-1196-c-
96_125.html#fp 
Aiguilles circulaires 3,5 (ou jeu de 4 aiguilles de même dimension), 1 marqueur de maille , 
ciseaux, mètre ruban et aiguille à laine. 
Points et abréviations     :  
Les coloris sont indiqués en début de tour. 
A : coloris Schoppel Wolle Edition 3.0 
B : coloris Babyalpaka Kremke. 
m : maille
md : maille endroit
mv : maille envers 
m1 : tricoter 2 mailles à l’endroit dans une maille : commencer par tricoter le brin avant une 
fois , et , sans laisser glisser la maille sur l’aiguille de droite , tricoter le brin arrière à l’endroit.
Laisser passer les deux mailles ainsi formées sur l’aiguille de droite et continuer à tricoter. 
MD : tricoter deux mailles ensemble à l’endroit. 
*...* tricoter le motif entre et autant de fois que nécessaire pour aller à la fin du tour. 
T : tour. 
Côtes 1/1 tricotées en rond : *1md, 1mv* sur tous les tours. 
Magic loop : mode de montage et de tricot sur lequel vous trouverez de nombreuses vidéos sur 
internet. 
Échantillon     : côtes 1/1 (sans les étirer) : 32 mailles et 34 rangs
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Réalisation     :   

Les indications pour les différentes tailles sont indiquées dans le patron en caractères 
gras. 
Pour les deux tailles, en coloris A ,monter 20 mailles en magic loop sur les aiguilles 
circulaires (ou sur 4 aiguilles), mettre le marqueur de mailles et  former le cercle, et 
commercer à tricoter :

A-T1 et T2 : *md*.
A-T3 : * m1* (40 mailles)
A-T4 : *md*
B-T5 : *1md, m1* (60m)
B-T6 : *md*
A- T7 et T8 : *md*
A- T9 : *2md, m1* (80m)
A-T10 : *md*
B-T11 :*md*
B-T12 : *3md, m1* (100m)
A-T13 et 14 : *md*
A-T15 : *4md, m1* (120m)
A-T16 : *md*
B-T17 : *md*
B-T18, pour la taille L faire ce tour : *3md, m1* (160 mailles)
B-T18, pour la taille M faire ce tour : *5md, m1 * (140 mailles)

A-T19,20, 21 et 22 : *1md, 1mv*
B- T23 et 24 : *1md,1mv*
Répéter les rangs en rouge jusqu’à atteindre 50 cm de hauteur totale pour les 2 
tailles . 

Important     : Au cours du tricot, penser à fermer le cercle de départ en passant le fil de
montage à l’intérieur des 20 mailles en serrant bien , et rentrer les autres fils. Le 
bonnet étant totalement fermé à la fin, il serait impossible de le faire en terminant 
l’ouvrage. 



A 50 cm de hauteur totale, commencer les diminutions :

A-T1 : pour la taille L faire ce tour : * 6md,MD* (140m)
A-T1 : pour la taille M faire ce tour : *5md,MD* (120m)
A-T2 :*md*
A-T3 : pour la taille L faire ce tour : * 5md,MD* (120m)
A-T3 : pour la taille M faire ce tour : *4md, MD* (100m)
B-T4 et 5 : *md*
A-T6: pour la taille L faire ce tour : * 4md,MD* (100m)
A-T6 : pour la taille M faire ce tour : *3md,MD* (80m)
A-T7 et 8 : *md*
A-T9: pour la taille L faire ce tour : *3md,MD* (80m)
A-T9 : pour la taille M faire ce tour : *2md,MD* (60m)
B-T10 et 11 :*md*
A-T12: pour la taille L faire ce tour : *2md,MD* (60m)
A-T12: for size M knit this round : *1md,MD* (40m)
A-T13 et 14 :*md*
A-T15: pour la taille L faire ce tour : *1md,MD* (40m)
A-T15: pour la taille M faire ce tour : *MD* (20m) c’est terminé pour cette taille , 
suivre les indications ci-dessous pour fermer votre bonnet.
B-T16 et 17 : pour la taille L faire ce tour :*md*
A-T18: pour la taille L faire ce tour :*MD* (20m) c’est terminé pour cette taille , 
suivre les indications ci-dessous pour fermer votre bonnet.

Couper le fil à 20 cm de long, le mettre sur l’aiguille à laine et la passer dans les 20 
mailles qui restent. Ôter l’aiguille circulaire , serrer les mailles, répéter l’opération une 
fois. 
Passer l’aiguille dans une maille et faire un nœud bien serré, répéter l’opération une 
fois. Rentrer le fil dans le bonnet par son sommet et faire ressortir l’aiguille en prenant
bien soin de laisser le fil dedans, et c’est fini !


