
 
 
 

LE BONNET DE PETITE CHÉRIE 
 
J'ai utilisé 6 grammes d'alpaga (ici la teinte cyclamen de la Droguerie) et 40cm de ruban (vichy de 6mm). Aiguilles 
numéro 4 (je tricote serré, le 3,5 peut suffire). 
 
Monter 54 mailles selon la méthode anglaise (c'est ce qui vous permettra de glisser le ruban dans le 1er rang une 
fois le petit bonnet terminé et cousu). Cliquer ici pour les explications. 
 
Tricoter 4 rangs en mousse, 4 rangs en jersey endroit, 2 rangs en mousse, 2 rangs en jersey endroit, 2 rangs en 
mousse et 2 rangs en jersey endroit, puis commencer les diminutions tous les 2 rangs : 
 
1er rang : 1 m. lisière *2m.ensemble, 2m* (13 fois), 1m. lisière : on a 41 mailles 
 
2ème rang et tous les rangs pairs : tricoter tout à l'envers 
 
3ème rang : 1m.lisière *2m.ens.,1m* (13 fois), 1m.lisière : on a 28 mailles. 
 
5ème rang : 1m.lisière *2m. ens* (13 fois), 1m.lisière : on a 15 mailles. 
 
7ème rang : 1m.lisière *2m.ens.* (6 fois), 2m.lisière : on a 9 mailles. Attention : 2m lisière sur ce rang et le 9ème. 
 
9ème rang : 1m.lisière *2m.ens* (3 fois), 2m.lisière : on a 6 mailles 
 
11ème rang : 1m.lisière *2m.ens.* (2 fois), 1m.lisière : on a 4 mailles 
 
Tricoter le rang retour à l'envers comme tous les rangs pairs, puis 4 rangs en jersey endroit. Glisser une aiguille à 
laine dans ces 4 mailles du dernier rang, serrer et coudre l'arrière du bonnet. Quand je dis jersey endroit, j'entends 
un rang à l'endroit l'autre à l'envers. 
Les mailles montées à l'anglaise ont laissé une lisière comme une dentelle au 1er rang, dans laquelle on passe le 
ruban en alternance une fois dessus, une fois dessous (c'est plus simple de faire cette opération avec l'aiguille à 
laine). Faire une jolie ganse avec les deux extrémités. 
 
Si vous utilisez ce tuto, vous pouvez me laisser un lien vers votre blog, je les référencerai à la fin de ce billet. 
 
http://moimonnombril.canalblog.com 



 
 


