
FICHE TRICOT : BONNET PERUVIEN 

 

 

 

Oreillettes : 

 

Monter 3 mailles avec des aiguilles n° 4. 

Tricoter en jersey en faisant de chaque côté, à 1 maille des bords, tous les 2 rangs : 10 fois 

une augmentation, puis laisser en attente les 23 mailles obtenues (en prenant soin de laisser 

suffisamment de fil pour la suite - de quoi monter 33 mailles) 

 

Tricoter la seconde oreillette semblable, ne pas oublier de laisser de la laine pour le montage 

des mailles du bonnet. 

 

Bonnet : 

 

Avec les aiguilles n° 4, monter 11 mailles, reprendre les 23 mailles d´une oreillette, monter 

33 mailles avec le fil que vous aviez laissé en attente à la fin de l´oreillette, reprendre les 23 

mailles de la deuxième oreillette et terminer en montant 11 mailles avec le fil laissé en 

attente sur la 2ème oreillette. 

 

On obtient 101 mailles. 

Tricoter 32 rangs en jersey 

 

L´étape suivante va permettre de réaliser la pointe du fond du bonnet en répartissant 12 

diminutions sur le rang de la façon suivante : 

 

Tricoter 1 m (ou faire une maille lisière, selon les habitudes), * 2 mailles ensembles à 

l´endroit, 12 mailles endroit, 1 surjet simple (glisser une maille sur l´aiguille droite, tricoter la 

suivante et faire passer la maille glissée sur la maille tricotée), 2 mailles ensembles à 

l´endroit, 13 mailles endroit, 1 surjet simple * 

Répéter de * à * 3 fois au total, terminer par une maille tricotée (ou lisière selon l´habitude). 

 

Il reste 89 mailles. 

 

Tricoter 5 rangs, puis refaire ces 12 diminutions sur le rang endroit suivant de la façon 

suivante : 

 

Vous devez commencer par une maille, 2 mailles ensembles, et tricoter jusqu´à vous 

retrouver en face de la diminution effectuée 6 rangs plus bas, et ce jusqu´à la fin du rang. A 

chaque fois vous refaites la diminution au dessus de celle des rangs inférieurs. Terminer par 1 

surjet simple et une maille. 

Renouveler l´opération tous les 4 rangs jusqu´à n´obtenir plus que 17 mailles. 

 

 

 

Tricoter ensembles 2 par 2 les mailles restantes après la 1ère maille, casser le fil (en laissant 

assez de longueur pour coudre le dos du bonnet), passer ce fil à l´aide d´une aiguille à 

coudre dans les mailles restantes et serrer pour fermet. 

 

Faire la couture du bonnet. 

Je conseille ensuite un bord au crochet tout autour du bonnet en bas afin de l´aplatir.  



Vous pouvez ensuite bien sûr faire des cordons pour les oreillettes...... 

 

Vous pouvez aussi envisager un diagramme jacquard dans les 32 rangs situés au dessus des 

oreillettes pour lui donner un aspect plus péruvien....., ainsi que des rayures ou autres 

fantaisies. 

 

Alors à vos mailles, 


