
Traduction cecilebricole (www.cecilebricole.fr). Modèle original Donna Smith in Shetland Wool Week Website (http://www.shetlandwoolweek.com/) 

Baa-ble Hat  

Modèle de Donna Smith- 
Ce bonnet inspiré des moutons et des couleurs 

de l’Ecosse est très populaire sur la blogosphère. 

Comme je n’ai pas trouvé de traduction 

française, voici ma petite contribution… 

En théorie il se tricote avec des aiguilles doubles 

pointes (tricotage traditionnel dans les 

Shetlands) mais on peut utiliser sans problème 

des aiguilles circulaires. 

Taille 
Taille unique adulte (52-57 cm de tour de tête) 

Taille du vêtement fini : 48 cm en bas, hauteur 

21 cm (aisance négative, normale pour un 

bonnet). 

Matériel 
Le patron original suggère de la laine Jamieson’s 

of Shetland, cf. document original pour la 

quantité nécessaire et les coloris. 

Aiguilles doubles-pointes ou circulaires de 4 et 

4,5 mm, ou tout autre taille pour obtenir 

l’échantillon correct. 

 

 

Échantillon 
23 mailles X 26 rangs = un carré de 10 cm de 

côté. 

Abréviations 
tr. = tricoter, tr.env. = tricoter à l’envers, aug. = 

augmentation. 

 

Instructions 
Avec les aiguilles de 4 mm, monter 96 mailles. 

Distribuer les mailles sur les deux aiguilles (48 

mailles sur chaque aiguille) 

S’assurer que le travail n’est pas « tournicoté ». 

Côtes 

Rang 1 : *tr. 2 m., tr.env. 2 m*. Répétez de * à * 

jusqu’à la fin du rang. 

Continuer ainsi pendant 24 rangs. 

Rang 2 : * tr. 2 m., tr.env. 2 m, aug.*. Répétez de 

* à * jusqu’à la fin du rang. On obtient un total 

de 120 mailles. 

Corps du bonnet 

Changer les aiguilles pour la taille 4.5. Suivez le 

diagramme joint au patron original de la gauche 

vers la droite en le répétant une fois (il s’agit du 

diagramme pour ½ bonnet). 

Rang 26 : suivre le diagramme et effectuer les 

diminutions là où elles sont indiquées par le 

diagramme.  

Vous trouverez le diagramme sur Ravelry 

(modèle gratuit). 

Dernier rang 

Il restera 10 m. sur les aiguilles. Couper le fil et 

passez-le dans les mailles restantes avec une 

aiguille à tapisser. Bien serrer pour éviter de 

former un trou et arrêter le fil à l’intérieur du 

bonnet. 

Terminer le travail 

Rentrer les fils. Laver à l’eau froide et bloquer.  

Fabriquer le pompon : utiliser deux morceaux 

de carton fort de 7 cm de diamètre. Le trou 

intérieur doit avoir un diamètre de 2,5 cm. 

Fabriquer le pompon avec les couleurs utilisées 

pour le ciel et la toison des moutons. Coudre le 

pompon au sommet du bonnet. 

Notes 
Pour les petites surfaces de couleur, il suffit de 

laisser « courir » les fils inutilisés sur l’envers 

sans les tirer pour ne pas déformer le travail ; sur 

une plus grande étendue, croisez-le ou les fils 

inutilisés avec le fil tricoté, toutes les 4 à 6 

mailles environ pour les fixer sur l’envers. (sur le 

mien j’ai croisé toutes les 3-4 mailles pour éviter 

les fils tirés). 


