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Bonnet de bébé
Développez vos talents en tricotant 
ce tout petit bonnet 
pour le plus craquant des bébés.
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Travaillé dans un point ajouré simple, c’est 
le bonnet idéal aussi bien pour les tout 
petits que pour les plus grands.

Bonnet de bébé

Le fil
Le fil utilisé est un mélange de pure laine, 
de cachemire et de microfibre idéal 
pour les vêtements d’enfants, lavable sans problème 
à la machine. 

   Bonnet basique tricoté dans le point dentelle 
le plus simple. Œillets formés par des jetés 
pour ajouter une maille supplémentaire, puis 
en tricotant 2 mailles ensemble pour garder 
un nombre de mailles constant.

Tailles :
Tour de tête : 38 [41] cm 
Les indications entre [ ] correspondent à la taille 
la plus grande. Quand il n’y a qu’un seul chiffre, 
il est valable pur toutes les tailles
Quantité de fil :
1 pelote de 50 g (50 g = 125 m) de fil 55 % 
laine mérinos, 33 % microfibre, 12 % 
cachemire, coloris beige
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 3 
Une paire d’aiguilles n° 3,5
Échantillon :
24 mailles et 31 rangs au point ajouré avec des 
aiguilles n° 3,5 = 10 x 10 cm
IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER 
L’ÉCHANTILLON POUR RÉUSSIR CET OUVRAGE
Ce que vous avez à faire :
Faire des augmentations et des diminutions 
décoratives pour former les œillets 
Diminuer des mailles pour former la calotte 
du bonnet

Pour commencer
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Réalisation
Abréviations :
Aig. = aiguilles ; cm = centimètre (s) ; 
comm. = commencez ; cont. = continuez, 
continuant ; end. = endroit ; ens. = ensemble ; 
env. = envers ; jersey end. = jersey endroit ; 
m. = maille(s) ; rab. = rabattre ; rép. = répétez ; 
rest. = restantes ; rgs = rangs ; suiv. = suivant ; 
term. = terminez ; trav. = travail ; tric. = tricotez

Bonnet de bébé :
Montez 91 [98] m. sur les aig. n° 3. 
En comm.par un rg end., tric. 8 [10] rgs en jersey end.
Prenez les aig. n° 3,5.
Cont. ainsi au point ajouré : 
1er rg (end. du trav.) : à l’end.
2e rg et tous les rgs pairs suiv. : à l’env.
3e rg : * 5 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. à l’end., rép. 
depuis * jusqu’à la fin du rg
5e rg : à l’end.
7e rg : 2 m. end., * 1 jeté, 2 m. ens. à l’end., 5 m. 
end., rép. depuis * jusqu’à la fin du rg en term.
la dernière répétition par 3 m. end.
8e rg : à l’env.

Cont. à rép. ces 8 rgs jusquà 12 [14] cm depuis le 4e 
[5e] rg  du début Term. par un 2e ou 6e rg du point.  
Calotte :
1er rg : 1 m. end., (2 m. ens. à l’end., 4 m. end.) 15 
[16] fois, 0 [1] m. end. = 76 [82] m.
2e rg et tous les rgs pairs suiv. : à l’env.
3e rg : 1 m. end., (2 m. ensemble à l’end., 3 m. end.) 
15 [16] fois, 0 [1] m. end. = 61 [66] m.
5e rg : 1 m. end., (2 m. ensemble à l’end., 2 m. end.) 
15 [16] fois, 0 [1] m. end. = 46 [50] m.
7e rg : 1 m. end., (2 m. ensemble à l’end., 1 m. end.) 
15 [16] fois, 0 [1] m. end. = 31 [34] m.
9e rg : 1 m. end., (2 m. ensemble à l’end.) 15 [16] 
fois, 0 [1] m. end. = 16 [18] m.
11e rg : (2 m. ensemble à l’end.) jusqu’à la fin du rg = 
8 [9] m.
Coupez le fil en gardant une bonne longueur.
Passez le fil dans les m. rest., serrez puis arrêtez 
solidement.
Tige : 
Montez 6 m. sur les aig. n°3. Tric. 6 rgs de jersey end. 
Rab.

Pour faire les œillets du point ou donner sa forme à la calotte du bonnet, vous devez diminuer 
1 maille (la supprimer) dans certains rangs endroit. Ce qui est indiqué par « 2 m. ens. à l’end. ». 
Il y a différentes méthodes pour diminuer des mailles, qui peuvent même créer des motifs 
dans le tricot, mais voici la plus simple qui n’apporte aucun changement dans l’aspect du 
travail à part d’en diminuer la largeur. 

Au moment voulu, dans le rang endroit, glissez 
la pointe de l’aiguille droite de la gauche vers la 
droite comme d’habitude, dans deux mailles de 
l’aiguille gauche au lieu d’une.

Tricotez les 
2 m. 
ensemble 
comme s’il 
n’y en avait 
qu’une et 
laissez-les 
tomber 
ensemble de 
l’aiguille. Il 
n’y a qu’une 
seule maille 
sur l’aiguille 
droite, une 
maille a donc 
bien été 
diminuée. 

Comment diminuer 1 maille ?
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Réalisation

Le point est obtenu en faisant un jeté puis 
en tricotant 2 mailles ensemble à l’endroit 
ce qui forme un trou. Ces augmentations et 
diminutions successives ne changent pas le 
nombre de mailles.

1Le point de base est le jersey endroit. 
Pour faire un œillet sur un rang endroit, passez 

le fil sur le devant quand il est indiqué « 1 jeté ».

3Un petit trou s’est formé en dessous 
du jeté, c’est un œillet. Continuez à suivre 

les explications jusqu’à la fin du rang. 

2Passez le fil par-dessus l’aiguille pour le 
ramener sur l’arrière, ce qui forme une 

boucle, et tricotez les deux mailles suivantes 
ensemble à l’endroit. 

4Les rangs sur l’envers sont toujours tricotés à 
l’envers. Les jetés des rangs précédents créent 

des mailles qui se présentent comme une boucle 
sur l’aiguille. Tricotez-les simplement à l’envers 
comme d’habitude.

5Le décalage des jetés et mailles ensemble 
entre le 3e et le 7e rang positionne les œillets 

en quinconce. 

Comment faire les œillets ?

Fermez le bonnet par une couture inversée sur la hauteur 
du roulotté. Assemblez le rang de montage et le rang 
d’arrêt de la tige, puis fixez-la au sommet du bonnet.

Pour terminer
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