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Béret Fleur 

Taille adulte : 57/60 cm de tour de tête. 

 

 

Matériel : 

3 écheveaux de 100% alpaga Artesano 4ply : 1 Cocoa, 2 Wholemeal. 

Aiguilles circulaires 3.5mm sur câble de 60cm, aiguilles circulaires 5mm sur câble amovible 
de 60cm ou plus.  

2 marqueurs de maille. 

De quoi bloquer l’ouvrage : kit de blocage ou épingles à tête. 

1 bouton décoratif ou un sequin. 

Points et abréviations : 

Le béret se tricote en jersey endroit, donc tous les rangs et toutes les mailles se tricotent à 

l’endroit en suivant la méthode du magic loop, sauf indications contraire. 

aug : augmentation intercalaire. 

dim : diminution, tricoter 2 mailles ensemble. 

md : maille endroit. 

J : jeté. 

Côtes 1/1 : *une maille endroit, une maille envers* à répéter sur tous les rangs jusqu’à la fin 
de chacun. 

Point de picot : ce point est expliqué très clairement ici. J’ai fait certaines modifications que je 

spécifie directement au rang concerné. 

Echantillon, en jersey endroit aiguilles 5mm : 19 mailles/21 rangs. 

Coloris 1 : Wholemeal. 

Coloris 2 : Cocoa. 

Avant de commencer, vous pouvez consulter le tuto concernant le sens du tricot pour le 

béret, le blocage etc…  

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=59
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=491
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=497
http://www.youtube.com/watch?v=uVHMbvvDmaA
http://www.tricotepastout.com/archives/2013/02/09/26371255.html
http://www.barjolaine.com/archives/2010/04/24/17676298.html


 

Les aiguilles de Camille.com 
 2 

Réalisation : 

Corps du béret : 

Cette partie se fait sur les aiguilles 5mm, en tricotant en fil double. 

Note : vous pouvez tricoter un béret simple, en ne faisant que le corps du béret, sans les 
volants. 

Augmentations : 

Avec le coloris 1, montez 72 mailles, insérez un marqueur de maille pour matérialiser le 
début de votre cercle, et faire 9 tours de côtes 1/1. 

Tour 1 : *8md, 1aug*, répéter de *à* (on obtient 81 mailles). 

Tours 2, 4,5,7 ,8,10,11,13,14,16 ,17,19,20,21 : tout à l’endroit. 

Tour 3 : *9md, 1aug*, répéter de *à* (on obtient 90 mailles). 

Tour 6 : *10md, 1aug*, répéter de *à* (on obtient 99 mailles). 

Tour 9 : *11md, 1aug*, répéter de *à* (on obtient 108 mailles). 

Tour 12 : *12md, 1aug*, répéter de *à* (on obtient 117 mailles). 

Tour 15 : *13md, 1aug*, répéter de *à* (on obtient 126 mailles). 

Tour 18 : *14md, 1aug*, répéter de *à* (on obtient 135 mailles). 

Diminutions : 

Tour 22 : *13md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 126 mailles). 

Tours 23, 24, 26,27 : tout à l’endroit. 

Tour 25 : *12md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 117 mailles). 

Tour 28 : *11md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 108 mailles). 

Tour 29 : tout à l’endroit. A la fin du tour, commencer le volant 1. 

Tours 30, 32,33 : tout à l’endroit. 

Tour 31 : *10md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 99 mailles). 

Tour 34 : *9md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 90 mailles).A la fin du tour, 
commencer le volant 2. 

Tours 35, 36,38 : tout à l’endroit. 

Tour 37 : *8md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 81 mailles). 

Tour 39 : *7md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 72 mailles). A la fin du tour, 

commencer le volant 3. 

Tours 40 et 42 : tout à l’endroit. 

Tour 41 : *6md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 63 mailles). 
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Tour 43 : *5md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 54 mailles). 

Tour 44 : tout à l’endroit. A la fin du tour, commencer le volant 4. 

Tour 45 : *4md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 45 mailles). 

Tours 46 et 48 : tout à l’endroit. 

Tour 47 : *3md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 36 mailles). 

Tour 49 : *2md, 1dim*, répéter de *à* (on obtient 27 mailles). A la fin du tour, 
commencer le volant 5. 

Tour 50 : md, couper le fil et fixer le haut du béret. 

Les Volants : 

Les volants se tricotent avec un seul fil, et des aiguilles 3.5mm. 

Conseils : Pour tricoter les volants, ôtez les aiguilles 5mm du câble amovible et remplacez-les 
par les bouchons, mettez vos pelotes de coloris 1 à l’intérieur du béret, cela facilitera la 

reprise aux aiguilles 5mm après la réalisation du volant. 

Volant 1 : 

Tour 1 : avec le coloris 2, tricotez les 108 mailles à l’endroit, mettre un marqueur de maille, 

et fermer le cercle en faisant le tour 2. 

Tour 2 : tricotez à l’endroit toutes les mailles 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le 

brin arrière. (On obtient 216 mailles). 

Tours 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 : tout à l’endroit. 

Tour 7 : *1md, 1 maille tricotée 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le brin 

arrière*, répéter de *à* (on obtient 324 mailles).  

Tour 12 : *tricotez une maille à l’endroit, repassez la sur l’aiguille gauche, créer 2 mailles, 

puis rabattre 5 mailles. Prendre la maille tricotée et la repasser sur l’aiguille gauche*, répéter 
jusqu’à ce que toutes les mailles soient rabattues en picots.  

Couper le fil, reprendre le corps du bonnet en réalisant le tour 30. 

Volant 2 : 

Tour 1 : avec le coloris 1, tricotez les 90 mailles à l’endroit, mettre un marqueur de maille, et 

fermer le cercle en faisant le tour 2. 

Tour 2 : tricotez à l’endroit toutes les mailles 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le 
brin arrière. (On obtient 180 mailles). 

Tours 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 : tout à l’endroit. 

Tour 7 : *1md, 1 maille tricotée 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le brin 

arrière*, répéter de *à* (on obtient 270 mailles). 

Tour 11 : *9md, 2 jetés*, répéter de *à*. 

Tour 12 : rabattre. 
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Couper le fil, reprendre le corps du bonnet en réalisant le tour 35. 

Volant 3 : 

Tour 1 : avec le coloris 2, tricotez les 72 mailles à l’endroit, mettre un marqueur de maille, et 

fermer le cercle en faisant le tour 2. 

Tour 2 : tricotez à l’endroit toutes les mailles 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le 
brin arrière. (On obtient 144 mailles). 

Tours 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 : tout à l’endroit. 

Tour 7 : *1md, 1 maille tricotée 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le brin 

arrière*, répéter de *à* (on obtient 216 mailles).  

Tour 12 : *tricotez une maille à l’endroit, repassez la sur l’aiguille gauche, créer 3 mailles, 
puis rabattre 21 mailles. Prendre la maille tricotée et la repasser sur l’aiguille gauche*, 
répéter jusqu’à ce que toutes les mailles soient rabattues en picots.  

Couper le fil, reprendre le corps du bonnet en réalisant le tour 40. 

Volant 4 : 

Tour 1 : avec le coloris 1, tricotez les 54 mailles à l’endroit, mettre un marqueur de maille, et 
fermer le cercle en faisant le tour 2. 

Tour 2 : tricotez à l’endroit toutes les mailles 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le 
brin arrière. (On obtient 108 mailles). 

Tours 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 : tout à l’endroit. 

Tour 7 : *1md, 1 maille tricotée 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le brin 
arrière*, répéter de *à* (on obtient 162 mailles).  

Tour 10 :*18md, 2 jetés*, répéter de *à*. 

Tour 12 : rabattre.  

Couper le fil, reprendre le corps du bonnet en réalisant le tour 45. 

Volant 5 : 

Tour 1 : avec le coloris 2, tricotez les 27 mailles à l’endroit, mettre un marqueur de maille, et 
fermer le cercle en faisant le tour 2. 

Tour 2 : tricotez à l’endroit toutes les mailles 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le 
brin arrière. (On obtient 54 mailles). 

Tours 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11 : tout à l’endroit. 

Tour 7 : *1md, 1 maille tricotée 2 fois : une fois par le brin avant, une fois par le brin 
arrière*, répéter de *à* (on obtient 81 mailles).  

Tour 12 : *tricotez une maille à l’endroit, repassez la sur l’aiguille gauche, créer 3 mailles, 
puis rabattre 12 mailles. Prendre la maille tricotée et la repasser sur l’aiguille gauche*, 

répéter jusqu’à ce que toutes les mailles soient rabattues en picots.  

Couper le fil, reprendre le corps du bonnet en réalisant le tour 50. 



 

Les aiguilles de Camille.com 
 5 

Finitions :  

Rentrer les fils, coudre le bouton au centre. Laver et bloquer (voir le tuto du blocage). 

Ensuite coudre :  

- les bords du volant 5 avec le volant 4,  

- les bords du volant 4 avec le volant 3,  
- les bords du volant 3 avec le volant 2, 
- les bords du volant 2 avec le volant 1, 

- les bords du volant 1 avec le corps du béret. 

Cette phase de couture est indispensable pour la bonne tenue de la fleur  (sinon elle a 

vite les pétales à la retourne !). 

Et enfin : portez ! 

 

 

 

 

 

 

 


