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BONNET TURBAN 

 

MODÈLE : C'est un bonnet turban.  

• 50 cm de diamètre (à plat). 

• VERSION 1 : Bonnet turban avec un aspect plus fin et un tricot plus mou. 

• VERSION 2 : Bonnet turban avec un aspect plus épais et plus dense.

 

FOURNITURES : 

VERSION 1 : 

• Aiguilles n°4.5. 

• 150 mètres de Semilla de BC Garn, 

 

VERSION 2 : 

• Aiguilles n°5. 

• 150 mètres d'un fil qui se tricote en 5 / 5.5

 

POINTS EMPLOYÉS : 

• Côtes 1 x 1 :  

- Rang 1 (sur l’endroit) : 1 maille endroit, 

- Rang 2 (sur l’envers, tricoter comme les mailles se présentent

maille endroit, 1 maille envers. Répéter

 

RÉALISATION : 

VERSION 1 : Tricoter une bande de 

• Monter 30 mailles. 

• Tricoter en côtes 1 x 1 jusqu’à 90 cm de hauteur

• Rabattre souplement les mailles. 

Attention : L’important ici, ce sont les mesures en centimètres

→ Adaptez le nombre de mailles et de rangs 

→ Les mesures doivent être prises sans tirer sur 

Bonnet turban avec un aspect plus fin et un tricot plus mou.  

Bonnet turban avec un aspect plus épais et plus dense. 

Semilla de BC Garn, ou d'un fil qui se tricote en 4 / 4.5. 

d'un fil qui se tricote en 5 / 5.5. 

maille endroit, 1 maille envers. Répéter. 

ricoter comme les mailles se présentent) : 1 

envers. Répéter.  

Tricoter une bande de 9/9.5 cm de largeur. 

jusqu’à 90 cm de hauteur. 

 

L’important ici, ce sont les mesures en centimètres !  

Adaptez le nombre de mailles et de rangs pour obtenir ces mesures.  

Les mesures doivent être prises sans tirer sur le tricot (largeur et longueur).  



VERSION 2 : Tricoter une bande de 10/10.5 cm de largeur. 

• Monter 26 mailles. 

• Tricoter en côtes 1 x 1 jusqu’à 100 cm de hauteur. 

• Rabattre souplement les mailles. 

 

ASSEMBLAGE :  

• Nouer cette bande de tricot en faisant coïncider les repères de même 

couleur suivants (Voir le pas à pas photos dans l’article) :  

 
• Coudre sur l’endroit grâce à la couture invisible (Voir vidéo dans l’article).  

 

CONSEILS TECHNIQUES : 

• Réaliser une maille lisière :  

- Comment ? Glisser la première maille de chaque rang sur l’aiguille 

droite sans la tricoter. Et terminer votre rang par une maille endroit. 

- Pourquoi ? La maille lisière donne un plus joli effet à tous les tricots en 

créant une jolie bordure au point de chainette. Pour le bonnet, cela 

permettra d’aider au moment de la couture.  

 

• Réaliser des côtes :  

- Pourquoi ? Les côtes apportent une élasticité au point en largeur. Cela 

permettra d’avoir un bonnet plus ajusté.  

 

• Monter un nombre de mailles paires :  

- Pourquoi ? Il est nécessaire que votre bande de tricot soit parfaitement 

symétrique afin d’apporter une certaine régularité. Si la bande n’est pas 

symétrique, cela créera un défaut, visible une fois les coutures 

effectuées.  

 

CONSEILS D’ADAPTATION : 

• Si vous avez une tête haute ou si vous souhaitez que le bonnet 

descende plus bas sur les oreilles :  

- Augmenter la largeur de la bande de tricot de 0.5 cm. Ce qui permettra 

d’augmenter la largeur du bonnet de 3 centimètres en tout.  

 

• Si vous avez un grand tour de tête :  

- Augmenter la longueur de la bande de tricot de 5 cm.  

 

• Si le bonnet est trop court : Bloquer votre bonnet :  

- Faites prendre un bain à votre bonnet avec un peu de lessive ou de 

shampoing. Laissez tremper 20  minutes.  

- Faites prendre un bain d’eau claire à votre bonnet pour le rincer.  

- Essorez votre bonnet grâce à une serviette.  

- Avant que le bonnet ne soit sec, essayez votre bonnet. Tirez un peu 

dessus, notamment sur les oreilles pour l’adapter à votre tête.  

- Laissez sécher à plat.  

 

 N’hésitez pas à partager vos créations sur Instagram : 

#BonnetTurbanHuguette 

@huguettepaillettes  


