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UN “CHOUETTE”
BONNET

L’AIRE
deJU

Pour tricoter un CHOUETTE Bonnet, tu dois:
- Savoir tricoter au point mousse et en jersey endroit 
- Savoir faire des torsades (regarde ici pour apprendre à les réaliser > http://lairedeju.canal-
blog.com/archives/2014/09/24/30645212.html)
- Avoir une aig. à torsade ou une aig. auxiliaire

Un CHOUETTE Bonnet se décline en 2 tailles: 3/6 mois et 12 mois

Un CHOUETTE Bonnet se tricote avec des aig. #5 et un échantillon de 16 mailles * 22 
rangs pour un carré de 10 * 10 cm en jersey endroit.
Il te faudra une pelote de Phil’Harmony de chez Phildar (un peu moins en réalité) et quelques 
mètres d’une seconde couleur si tu souhaites 2 couleurs comme sur la photo.  
(Les couleurs utilisées ici sont VERT DE GRIS et ECRU).

Bon tricot à toi !
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On commence par le haut du bonnet (on devra donc réaliser la chouette à l’envers).

On monte 64 (72) m.
On tricote jusqu’à 8 (9) cm de hauteur.

A 8 (9) cm, sur un rang envers, on tricote 26 m. env, 2 m. end, 8 m. env, 2 m. end, 26 m. env.

Au rang suivant, sur l’endroit du travail, on commence la chouette (sur 17 rangs):

Rgs 1, 7, 15: 26 (30) m. end., 2 m. env, 4 m. croisées vers la gauche (on glisse 2 m. sur l’aig. à torsade et 
on la place devant, on tricote les 2 m. suivantes, puis on tricote les 2 m. mises en attente), 4 m. croisées 
vers la droite (on glisse 2 m. sur l’aig. à torsade et on la place derrière, on tricote les 2 m. suivantes, puis 
on tricote les 2 m. mises en attente), 2 m. env, 26 (30)m. end.

Rgs 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16: 26 (30) m. env, 2 m. end, 8 m. env, 2 m. end, 26 (30) m. env

Rgs 3, 9, 11, 13, 17: 26 (30) m. end, 2 m. env, 8 m. end, 2 m. env, 26 (30) m. end

Rg 4: 26 (30) m. env, 2 m. end, 1 m. env, 2 m, end, 2 m. env, 2 m end, 1 m, env, 2 m. end, 26 (30) 
m. env.

Rg 5: 26 (30) m. end, 2 m. env, 1 m. end, 2 m, env, 2 m. end, 2 m env, 1 m, end, 2 m. env, 26 (30) 
m. end.

A la fin de la Chouette torsade, on change de couleur (ou pas) et on tricote 2 rangs de point mousse.
On doit avoir une hauteur de 15 (16) cm et une longueur de 40 (45) cm.

Nous allons maintenent tricoter les oreilles!

Au rang suivant, on rabat les 12 (14) premières m., on tricote les 8 (10) m. suivantes au point mousse, 
on rabat les 24 m. suivantes, on tricote les 8 (10) m. suivantes et on fini le rang en rabattant les 12 (14) 
dernières m. 
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On reprend les 8 (10) premières m. et on tricote au point mousse pendant 3 cm.  
On fait la même chose avec les 8 dernières m.

Assemblage et finitions: 

On coud les 2 côtés:

Puis on fait la couture du haut du bonnet:

On fait les yeux de la chouette au point de noeud, je vous conseille cette vidéo explicative: http://www.
dailymotion.com/video/x81ez_point-de-noeud_creation
Et si tu veux rajouter des mini-pompoms, on les fait avec une fourchette en suivant ce tuto très bien fait: 
http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-creatifs/techniques-7286-mini-pompon.deco

Et voila, un super CHOUETTE Bonnet :) 

Couture

A assembler


