
Mitaines et bonnet MALAKOFF,
recette de Sophie de Kamalaine

Ingrédients :  mitaines :C1, 50g de laine KL17 ARAN, C2 et C3, 
10g de chaque  (100% de toisons françaises, élevées, lavées et filées en 
France, env. 200m pour 100G) ou toute autre laine équivalente.
bonnet     : C1, 50 g de laine type Aran, C2 et C3, 15g de chaque.
Aiguilles double pointe ou circulaires en 4 et 4,5mm, ou diamètre 
adapté pour obtenir une ''texture'' qui vous convient
1 marqueur ( si vous utilisez des circulaires), 1 aiguille à laine
Echantillon     :    16 à 17m pour 10 cm au point de riz avec des 
aiguilles 4,5. Vous pouvez changer d'aiguilles ou éventuellement 
modifier le nombre de mailles si votre échantillon est différent.
Taille : la taille 1 a une circonférence d'environ 18 cm et une 
hauteur de 14cm, la taille 2 fait 20cm de circonférence et 15 cm (ou 
plus) de hauteur. Pour le bonnet, circonférence de 50 ou 52 cm, , 
hauteur 20 ou 22 cm.
Points     :

• Côtes 1*1 : tricoter 1 maille à l'endroit, 1 maille à l'envers et 
continuer ainsi !

• Point de riz :  tricoter 1 maille à l'endroit, 1 maille à l'envers 
et continuer (nombre impair de  mailles)

• Point mur de briques :
R1 et R2 : C1, tricoter à l 'endroit 
R3 : C2 (vert), glisser 1 m avec le fil derrière, tricoter 3 m à 

l'endroit, répéter ces 4 m
R4 : C2, glisser 1 m avec le fil derrière, tricoter 3 m à l'envers

Répéter ces 2 rangs.
Ces 6 rangs forment une répétition du motif.

Recette     mitaines :  

* Monter souplement avec les aiguilles 4mm et le fil C3 (jaune) 
30 (34) mailles, réparties sur 3 ou 4 aiguilles, ou avec un marqueur 
de début de rang avec des circulaires, joindre pour tricoter en rond.



* Tricoter 3 rangs en côtes 1*1, couper C3. puis prendre C1 
(orange) et les aiguilles  4,5, faire une augmentation et tricoter au 
point de riz pendant 7cm (31/35m).

* Faire une augmentation et continuer avec 2 répétitions du 
point mur de briques (32/36 m).
Ouverture pour le pouce     : Au rang 8 (2ème rang du 2ème motif), 
tricoter 10 m puis rabattre 5 m (2 de chaque côté de la maille 
glissée) et finir le rang. Tricoter encore 1 rang à l'endroit avec C1, et 
monter 5 m au-dessus de l'ouverture. Continuer les 4 rangs avec C2, 
couper C2.

* Tricoter 2 rangs avec C1. Tricoter 4 (6) rangs au point de riz, 
ou plus selon votre préférence, en faisant une diminution (2 m ens.) 
au 1er rang. Couper C1.

* Avec C3 et les aiguilles 4mm, tricoter 3 rangs en côtes 1*1, 
avec une diminution au 1er rang (30/34m). Rabattre souplement, 
rentrer les fils, et puis tricoter la 2ème .

Laver, bloquer et porter fièrement !



Recette     bonnet :  

*Monter souplement avec les aiguilles 4mm et le fil C3 (jaune) 
80 (84) mailles, réparties sur 3 ou 4 aiguilles, ou avec un marqueur 
de début de rang avec des circulaires, joindre pour tricoter en rond.

* Tricoter 8 rangs (ou 3 cm env.) en côtes 2*2, couper C3.
* Avec C1 (orange) et les aiguilles  4,5, faire une augmentation 

et tricoter au point de riz pendant 8/10cm (81/85m).
* Faire une diminution et continuer avec 2 répétitions du point 

mur de briques (80/84 m).
Continuer 1 rang endroit avec C1, puis 1 rang de diminutions : 

*7 m end., 2 m. ens.*, répéter 10 fois et tricoter les 2 dernières m. ens. 
(69/73 m.)

* Tricoter 4 rangs au point de riz.
* Tricoter 1 rang de diminutions : *6 m end., 2 m. ens.*, répéter 

10 fois. Continuer avec 1 rang endroit, puis *2 m. end, 2 m. ens*, 
répéter jusqu'aux 3 dernières, 1 m end, 2 m ens. Couper C1.

* Avec C3, tricoter 1 rang endroit, puis *1 m. end, 2 m. ens*, 
répéter jusqu'à la fin du rang. Dernier rang de diminutions : *2 m 
ens*, répéter. Couper C3 en laissant 15 cm env., avec une aiguille à 
laine, passer le fil dans les mailles et fermer le haut du bonnet. 

Rentrer les fils, laver, mettre en forme et porter fièrement !


