
   

Nichon à tricoter avec des aiguilles à double pointe 
Patron commençant par l’endos (« Bottoms up ») 

Nous vous recommandons de visionner la vidéo avant de commencer à tricoter s’il vous est possible  

 

Matériel 

1 ensemble d’aiguilles à double pointe 20cm : 4 mm 

de diamètre. 

1 aiguille à tapisserie  

 

Montage : Garder une longueur de fil de 25 cm ou 
10 pouces pour débuter. Faire un nœud pour votre 
première maille et ensuite monter 17 mailles en 
boucle sur aiguille (voir légende). Diviser les 18 
mailles sur 3 aiguilles (6 mailles par aiguille).  
Passer le bout de laine au travers des 18 mailles 
avec une aiguille à tapisserie sans serrer en 
commençant par la dernière maille de la dernière 
aiguille.   
Tricoter un rang à l’endroit. 
 
Augmentation : 
1er rang : Tricoter à l’endroit jusqu’à l’avant dernière maille. Augmenter avec une maille avant/arrière (voir légende). 
Tricoter à l’endroit la dernière maille. 
2e rang : tricoter à l’endroit la 1ere maille. Faire une maille intercalaire droite (voir légende) entre la 1eret la 2eme 
maille. Tricoter à l’endroit jusqu’à l’avant dernière maille et augmenter avec une maille avant/arrière. Tricoter à l’endroit 
le dernière maille. 
Répéter les rangs 1 et 2 jusqu’à la grandeur de bonnet voulue. 
 
Tricoter deux rangs à l’envers  
 
Diminution : 
A chaque rang et sur chaque aiguille tricoter à l’endroit jusqu’au 2 dernières mailles. Diminuer en tricotant ensemble les 
2 dernières mailles à l’endroit. Répéter les diminutions jusqu’à ce qu’il reste 2 mailles sur chaque aiguille. Couper le fil en 
laissant une longueur d’environ 18 cm ou 7 pouces. 
 
Finition du mamelon :   
Avec une aiguille à tapisserie, passer le fil à travers les 6 mailles restantes 2 fois et tirer fort sur le fil. Entrer le fil à 

l’intérieur, piquer pour faire quelques points d’arrêt et garder le bout de laine restant à l’intérieur sans faire de nœud.  

 

Légende 

Maille avant/arrière : Tricoter 2 mailles à l’endroit dans la même 

maille en piquant dans le brin avant puis dans le brin arrière. 

Maille en boucle sur aiguille : Faites comme si vous tricotiez une 

maille à l’endroit. Avant de tricoter, avec votre aiguille droite tirer 

sur le fil pour avoir une boucle que vous déposerez sur votre 

aiguille gauche sans la tordre. (Pointe d’aiguille contre pointe 

d’aiguille) 

Maille intercalaire droite : Avec l’aiguille gauche soulever le brin 

horizontal par l’arrière entre le 1er et la 2emaille et tricoter ce 

brin à l’endroit par l’avant. 

 

 

 

 


