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LE MATOS:

taille naissance

maille jersey: rang 1 à l'endroit. rang 2 à l'envers. 

Répétez toujours ces deux rangs.

Aiguilles à tricoter courtes 3 et 3 et demi

Une aiguille à laine (pour rentrer les fils)

20 g de laine correspondant à la taille des aiguilles 

5 g de laine contrastée pour la bordure

ABBREVIATION et EXPLICATIONS:

m end : maille endroit

m env : maille envers

2m ens à l'end : 2 mailles tricotées ensembles à l'endroit.

2 m ens à l'env: 2 mailles tricotées ensembles à l'envers

augm: augmentation à une maille du bord.

Augmentation à droite (à une maille du bord): tricotez une maille à l'endroit, passez l'aiguille de gauche sous le 
fil qui sépare la première et la deuxième maille, de l'arrière vers l'avant, et tricotez à l'endroit cette nouvelle 
maille par le brin arrière.

Augmentation à gauche (à une maille du bord): Tricotez l'avant dernière maille, avec votre aiguille gauche, soulevez 
le brin entre l'avant dernière et la dernière maille, de l'avant vers l'arrière, tricotez cette nouvelle maille à 
l'endroit par le brin avant, puis tricotez la dernière maille du rang.

Etape 1 LES OREILLES

Avec les aiguilles 3,5 monter 7 mailles.

Tricotez deux rangs de jersey

Continuez en augmentant tous les deux rangs une maille de chaque côté, à une maille des bords. (On augmente sur le rang endroit)

Lorsque vous obtenez 17 mailles, vous êtes bonnes !

Tricotez alors deux rangs de jersey.

Coupez le fil à 20 cm et mettez votre oreille sur un arrêt de mailles ou sur une troisième aiguille.
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Etape 2: LE BONNET

Sur une aiguille 3,5 montez 8 mailles, tricotez ensuite à l'endroit les 17 mailles d'une oreille (endroit vers vous), montez 24 
mailles, tricotez à l'endroit les 17 mailles de l'autre oreille (endroit vers vous), montez 8 mailles.

8+17+24+17+8= 74 mailles

Tricotez en jersey pendant 5 cm.

A partir de maintenant on diminue, ça va aller plus vite ! Et on diminue sur l'endroit.

1ère diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 10 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 68 mailles.

Tricotez le rang envers

2ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 9 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 62 mailles.

Tricotez le rang envers

3ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 8 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 56 mailles.

Tricotez le rang envers

4ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 7 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 50 mailles.

TricoteZ le rang envers

5ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 6 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 44 mailles.

Tricotez le rang envers

6ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 5 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 38 mailles.

Tricotez le rang envers

7ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 4 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 32 mailles.

Tricotez le rang envers

8ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 3 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 26 mailles.

Tricotez le rang envers

9ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 2 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 20mailles.

Tricotez le rang envers

10 ème diminution:  1m, ▲ 2m ens à  l'end, 1 m ▲ répétez de ▲ à ▲ encore 5 fois et terminer par 1m end. On a 14 mailles.

Sur le rang suivant envers tricotez 2m ens à l'envers, on a 7 mailles

Sur le rang suivant endroit, tricotez 2 m ens à l'end, 3 fois, puis 1m end, on a 4 mailles

Rabattre sur le rang envers les 4 mailles restantes...
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ETAPE 3 LA BORDURE

Commencez par rentrer les fils, à l'aide d'une aiguille à laine, ça vous facilitera le travail de la bordure.

Positionnez le bonnet (non cousu hein!) endroit vers vous.

Avec les aiguilles numéro 3 relevez toutes les mailles le long de la bordure en commençant par le petit côté du dos du bonnet, à 
la suite relevez les mailles de la première oreille, le front... et ainsi de suite jusqu'à la fin.

Rabattre toutes les mailles à l'endroit (sur l'envers).

ETAPE 4 FINITIONS

Coudre le dos du bonnet sur l'envers. Retournez le bonnet.

LES LIENS:

Coupez dans la laine principale, 3 brins de 40cm. Passez ces brins dans une aiguille à laine, piquez juste au dessus de la 
bordure, centrez bien. Pliez les brins en deux (on obtient 3 fois deux brins) et tressez jusqu'au bout, nouez et coupez en 
laissant les brins dépasser.

Et évidemment c'est la même chose pour l'autre lien.

Pour varier un peu, vous pouvez mélanger des brins de la couleur principale et de celle de la bordure.

Envoyez de la vapeur et repasser à l'aide d'un torchon pour bien aplatir la bordure.

C'EST PRÊT! Champagne! (ou champomy!)

*** Si vous partagez ce tuto, soyez sympas de renvoyer vers la source. Merci et happy kniting***
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