
 

24, 28, 32, 36 semaines 

se tricote avec des aiguilles du 3 

points employés : point mousse, jersey endroit, point ajouré ( 2m ensemble, 1 jeté) 

commence par le mi-dos avec la technique des rangs raccourcis 

monter 41.46.51.56 m et tricoter 6,6,8,8,rgs au point mousse 

1° rg : end sur ttes les mailles 

2° rg : 15, 18, 21, 24 m end, 22, 24, 24, 26 m env, 4, 4, 6, 6 m end 

3° rg : 26, 28, 30, 32 m end et tourner le travail 

4° rg : 18, 20, 20, 22 m env et tourner le travail (ne pas tricoter les dernières m) 
5° rg : 23, 26, 27, 30 m end tourner le travail 

6° rg : 27, 30, 33, 36 m endr 

7° rg : 4, 4, 6, 6 m end, 22, 24, 24, 26 m en pt ajouré, 10, 12, 14, 16 m endr, tourner le travail 

8° rg : à l'endroit 

vous avez un motif, tricoter encore 4, 5, 6, 7 fois ces 8 rgs 

tricoter 26, 28, 30, 32 m endroit et mettre en attente, il reste 15, 18, 21, 24 m il faut ajouter 22, 24, 26, 
28 m, première manche 

continuer : 

1° rg: à l'end 

2° rg : 15, 18, 21, 24 m end, 18, 20, 20, 22 m env, 4, 4, 6, 6 m end 

3° rg : 22, 24, 26, 28 m end, tourner le travail 

4° rg : 18, 20, 20, 22 m env tourner le travail 

5° rg : 23, 26, 27,30 m end tourner le travail 

6° rg : 27,30,33,36 m end 

7° rg : 4, 4, 6, 6,  end, 18, 20, 20, 22 en point ajouré, 10, 12, 14, 16 end, tourner le travail 

8° rg : end 

vous avez un motif, tricoter encore 6, 7, 8, 9 fois les 8 rgs 

rabattre les 22, 24, 26, 28 m et reprendre les m en attentes, terminer le rg à l'end 

recommencer avec le premier motif en répétant les 8 rgs 9, 11, 13, 15 fois, le devant est fait 

faire pareil pour la 2° manche 7, 8, 9, 10 fois au total 

pour le secondf demi dos, procéder avec le premier motif,5, 6, 7, 8 fois 

terminer avec 6, 6, 8, 8, rg de point mousse en plaçant 3 boutonnières 

faire la couture des manches, coudre les boutons 

Attention : Modèle soumis à Copyright, toute reproduction ou vente formellement 

interdite 

http://tricotine05.centerblog.net/travail.htm
http://tricotine05.centerblog.net/couture.htm


 

Comme pour la brassière il se réalise avec des aiguilles N°3. 

Utilisez de la laine 2 1/2 ou 3. 

Points employés : point mousse, jersey endroit, point ajouré ( 1 jeté, 2 m. 

ensembles à l’endroit). 

Monter 28, 34 mailles 

1. 1er rang : tout à l’endroit 

2. 2ème rang : 10,10m endroit, 14,18 m envers, 4,6 mailles endroit 

3. 3ème rang : 11,15 m endroit, tourner 

4. 4ème rang : 7,9 m envers, 4,6 m endroit 

5. 5ème rang : 18,24 m endroit, tourner 

6. 6ème rang : 18,24 m endroit 

7. 7ème rang : 4,6 m endroit, 14,18 m ajourées, 5,5 m endroit, tourner 

8. 8ème rang : 23,29 m endroit 

Vous obtenez 1 motif, répétez ces 8 rangs 10,13 fois encore pour un total de 11,14 

motifs. 

Rabattre les mailles en tricotant à l’endroit sur tout le rang, passer le fil au travers 

des mailles 

en haut du bonnet pour fermer le dessus et coudre les bords. 
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fil: 1pelote de Pingorex baby de Pingouin col blanc 

1 peu de Superbaby de chez Phildar col cygne et col parme ou 

jacinthe 

aig: n°4 et 4,5 

point mousse 
côtes 1/1 

attention: on tricote deux fils ensemble! 

taille naissance 

 

recette: 

monter 58 m aig n°4 avec 1fil pingorex et 1fil super baby mauve 

tricotés ensemble 

continuer en aig n° 4,5 en point mousse pdt 20 rgs (5/6 cm) 

 

continuer avec 1fil pingorex et 1fil superbaby blancs en côtes 1/1 

pdt 5 rgs 

 

diminutions:  

*5m en côtes 1/1, 3m ens env* tricoter les 2m restantes en côtes 

1/1 

 

tricoter encore 5 rgs en côtes 1/1 

puis *3m côtes 1/1, 3 mens env*  

 

tricoter encore 5 rgs en côtes 1/1 

puis *1mend, 3m ens env*term par 1m end 1menv 

 

tricoter 1 rg de côtes 1/1 sur les 16m restantes 

au rg suiv. tricoter les m 2 par 2 à l'end = 8m 

au rg suiv. tricoter les m 2 par 2 à l'env = 4m 

couper 1 fil à 20 cm env passrez-le dans les 4m pour resserer et 

servez-vous-en pour la couture arrière 

coupez l'autre fil à 5 cm et rentrez-le discrètement à l'intérieur du 
bonnet 

 

 


