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BONNET BEBE COTES 2/2 Moussaillon (3-6 mois)
Voici un petit bonnet pour bébé « comme les grands » aux couleurs de la Marine.

FOURNITURES
1 pelote de laine marine se tricotant en 3 ½. Un reste de laine blanche.
Une paire d’aiguilles N°3 1/2.
Dimensions : largeur 15 à 21 cm étendu. Hauteur totale : 18.5 cm avec le revers.
Ce bonnet peut s’adapter à pratiquement toutes les têtes de bébé car il s’étire.

Je tricote très serré, j’ai réalisé ce modèle avec des aiguilles N°3 ½.

POINTS EMPLOYES :
Cotes 2/2 : 2 mailles à l’endroit, 2 mailles à l’envers.
2 mailles ensemble
Côtes 2/1
Jersey
Le bonnet se travaille en rangs aller-retour.
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EXPLICATIONS
Monter 90 mailles avec les aiguilles N°3 ½ et le fil marine.
Tricoter 4 rangs en cotes 2/2 en commençant par 2 mailles endroit, finir par 2
mailles endroit.
Avec le fil blanc, tricoter 2 rangs en cotes 2/2.
Avec le fil marine, tricoter 4 rangs en cotes 2/2.
Avec le fil blanc, tricoter 1 rang en cotes 2/2.
Continuer avec le fil marine toujours en cotes 2/2, jusqu’à 12 cm de hauteur
totale.
On commence alors les diminutions.
1er rang :sur l’endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l’envers – tout le
rang. Finir par 2 m endroit. On obtient 67 mailles.
2ème – 4ème rangs : Tricoter ensuite 3 rangs en côtes 2/1 sur les 67 mailles
restantes.
5ème rang : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille envers – tout le rang.
Terminer par 2 mailles ensemble à l’endroit. On obtient 45 mailles
6ème – 8ème rangs : Tricoter 3 rangs en cotes 1/1 sur les 45 mailles restantes.
9ème rang : tricoter 1 maille endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit – tout le rang.
Terminer par 2 mailles ensemble. On obtient 30 mailles.
10ème – 12ème rang : Tricoter 3 rangs en jersey sur les 30 mailles restantes.
13ème rang : comme le 9ème rang. On obtient 20 mailles.
14ème – 16ème rangs : Tricoter en jersey.
17ème rang : comme le 9ème rang. Terminer par 2 m ensemble. On a 14 mailles.
18ème – 20ème rangs : tricoter les mailles en jersey
21ème rang : tricoter 7 fois (2 mailles ensembles) = 7 mailles.
Passer le fil dans les 7 mailles restantes et serrer.
FINITIONS :
Rentrer le fil au sommet.
Coudre le bonnet sur l’endroit en commençant par le bas (revers) pendant 3 cm.
Retourner le bonnet sur l’envers et continuer la couture tout le long.

BONNET
18.5 cm

Revers
3 cm
15 cm

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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