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Bonnet bébé 
 

 « Sur la place d’Odessa » 
 
 

 
 

 
 

Tailles : naissance / 1 mois  
 

Dimensions après blocage : 32 / 36 cm de périmètre et 14 / 16 cm de hauteur 
 

Fil : sport type « Quiétude » de Phildar 
Aiguilles circulaires n° 2 

(le bonnet est tricoté volontairement serré) 
  

Échantillon jersey 10 x 10 cm : 23 m x 34 rgs 
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Corps 

Monte  80 / 84 m. 
 
Commence en joignant le tricot en rond, avec 6 tours de côtes 1/1 (*1 m end., 1 m env.*, à répéter de *à* jusqu’à 
la fin du tour). 
Continue avec 6 / 8 tours tout end. (jersey).  
 
(On commence le cœur, mais si tu ne souhaites pas le faire, 
aucun souci : dans ce cas, tricote toutes les mailles à l’ end.) 
 
Tricote 41 / 43 m end., puis 2 mailles croisées à droite avec 
maille du dessus glissée, puis 37 / 39 m end. 
Au rang pair suivant, comme à tous les rangs pairs, tout 
end. 
Au rang impair suivant, tricote 40 / 42 m end., puis 2 mailles 
croisées à droite avec maille du dessus glissée, 2 mailles 
croisées à gauche avec maille du dessus glissée, puis 36 / 
38 m end. 
Au rang impair suivant, tricote 39 / 41 m end., puis 2 mailles croisées à droite avec maille du dessus glissée, 2 m end.,  
2 mailles croisées à gauche avec maille du dessus glissée, 35 / 37 m. 
Au rang impair suivant, tricote 38 / 40 m end., puis 2 mailles croisées à droite avec maille du dessus glissée, 4 m end., 
2 mailles croisées à gauche avec maille du dessus glissée, 34 / 36 m. 
Au rang impair suivant, tricote 37 / 39 m end., puis 2 mailles croisées à droite avec maille du dessus glissée, 6 m end., 
2 mailles croisées à gauche avec maille du dessus glissée, 33 / 35 m. 
Au rang impair suivant, tricote 37 / 39 m end., puis , 2 mailles croisées à gauche avec maille du dessus glissée, 6 m 
end., 2 mailles croisées à droite avec maille du dessus glissée, 33 / 35 m. 
Au rang impair suivant, tricote 38 / 40 m end., puis 2 mailles croisées à gauche avec maille du dessus glissée, 
2 mailles croisées à droite avec maille du dessus glissée, 2 mailles croisées à gauche avec maille du dessus glissée, 
2 mailles croisées à droite avec maille du dessus glissée, 34 / 36 m. 
 
Ensuite, continue tout droit jusqu’à atteindre 9 / 11 cm (en cours de route, diminue de 4 mailles sur un tour en 
tricotant ensemble les 20 et 21e mailles, 4 fois en tout : on a désormais 80 m) de hauteur ; au dernier rang, insère un 
marqueur toutes les 10 m. 
 
Au rang suivant, commence par tricoter *2 m ensemble à l’end., puis 6 m end. et un surjet simple ; passe le 
marqueur*, à répéter de *à* 8 fois en tout. Continue avec 5 rangs tout end. 
Au rang suivant, commence par tricoter *2 m ensemble à l’end., puis 4 m end. et un surjet simple ; passe le 
marqueur*, à répéter de *à* 8 fois en tout. Continue avec 5 rangs tout end. 
Au rang suivant, commence par tricoter *2 m ensemble à l’end., puis 2 m end. et un surjet simple ; passe le 
marqueur* à répéter de *à* 8 fois en tout. Continue avec 4 rangs tout end. 
Au rang suivant, tricote *2 m ensemble à l’end., puis un surjet simple* à répéter de *à* 8 fois en tout.  
Il reste 20 m. 
 
Coupe le fil en laissant un peu de longueur et, avec une aiguille à tapisserie, passe ce fil dans les 20 m restantes. Tire 
et noue sur l’envers, puis rentre le fil. 
 
 
 
 

Un problème ? Une question ? Un contact : supermadameds@gmail.com 

2 m croisées à gauche avec la maille du dessus glissée : passe 

l’aiguille droite entre la première et la deuxième mailles de 

l’aiguille de gauche, de l’arrière vers l’avant ; tricote la 

deuxième maille à l’endroit, ramène-la sur l’aiguille droite puis 

sans l’écouler pique la première comme pour la tricoter à 

l’envers, mais sans la tricoter ; écoule les 2 mailles.   

2 m croisées à droite avec la maille du dessus glissée : passe 

l’aiguille droite dans la deuxième maille de l’aiguille de gauche 

comme pour la tricoter à l’envers mais sans la tricoter, tricote 

ensuite à l’endroit  la première maille; écoule les 2 mailles. 


