
Bonnet chat gris. 

Pour une taille 3 mois.
* Baby alpaga Silk de Drops, 1 pelote , ici coloris 8465.
* Pour broder, quelques brins pour les yeux, la truffe et les moustaches ( ici anis, rose et noir)
* Aiguilles 3,5.
* Crochet 3,5.

Tricoter le bonnet.

Monter souplement 85 mailles.
Tricoter en côtés 2x2.
A 3,5 cm de hauteur, tricoter en jersey.
A 10,5 cm de hauteur totale, commencer les diminutions:
- 1 ères diminutions: 1 m. end. * 8 m., 2 m. ens.* 8 fois
- 2 emes dim.: 1 m. end. * 7 m., 2 m. ens.* 8 fois
- 3 emes dim.: 1 m. end. * 6 m., 2 m. ens.* 8 fois
Continuer les diminutions les unes à la suite des autres jusqu'à ce qu'il reste 26 mailles.
Tricoter *1 m. end. 2 m. ens.* 8 fois.
Tricoter le rang envers puis passer le fil dans les mailles restantes et resserrer. Fermer le bonnet au point 
invisible.
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Crocheter  les oreilles.

Faire un cercle magique de 4 mailles.
Premier tour: 4 augmentations, on a donc 8 mailles serrées. ( aug: crocheter 2ms dans la maille indiquée)
Deuxième tour: 3 ms, 1 augmentation, 3 ms, 1 augmentation, on a 10 ms.
3 eme tour: 4 ms , 1 aug., 4 ms, 1 aug, 12 ms.
4 eme tour: 5 ms , 1 aug., 5 ms, 1 aug, 14 ms
5ème tour: 6 ms , 1 aug., 6 ms, 1 aug, 16 ms.

Arrêter le fil et coudre les oreilles de part en part du bonnet, le long des diminutions.

Pour la truffe & les yeux.

Broder la truffe selon la broderie point jacquard, c'est à dire en reformant les V visibles du point jersey.
Broder les yeux de la même manière en rajoutant un fil vertical.

Les moustaches.

3 brins de 12 cm pliés en 2. Les fixer dans une maille en faisant comme une boucle. Recouper si 
nécessaire.
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