
                                         PETIT BONNET CITROUILLE 
  
 
Tricoté dans le rond pour un minimum de finitions. 
Laine : Adriafil Merino (rouge, vert, noir) 
Aiguilles : 4 mm doubles pointes, aiguilles à laine 
Tension : 23 mailles=10 cm (en jersey endroit) 
Taille : 42 cm de circonférence pour un bébé de 12-18 mois. 
Savoir faire : tricoter dans le rond, jersey endroit, diminutions (2 mailles ensemble) 
 
Modèle 
Montez 96 mailles avec de la laine rouge et placez sur 4 aiguilles doubles pointes (24 mailles par 
aiguille), joignez pour tricoter dans le rond en faisant attention à ne pas tordre les mailles. Tricotez 
chaque rang pendant 5 cm. 
 
Motif des grains : 
Rang 1: * tricotez 7 mailles avec la laine rouge, 1 maille en noir. Répétez à partir de *. 
Rangs 2-8: tricotez avec la laine rouge 
Rang 9: tricotez 3 mailles avec la laine rouge, *1 maille noir; répétez à partir de*. 
Rangs 10-16: tricotez avec la laine rouge 
Rang 17: *tricotez 7 mailles avec la laine rouge, 1 maille noir; répétez à partir de*. 
Rang 18: tricotez avec la laine rouge. 
 

Motif du haut du bonnet : 
Rang 1: 5 mailles rouges, * 1maille verte, 11 mailles rouges; répétez à partir de *. 
Rang 2: 4 mailles rouges, *3 mailles vertes, 9 mailles rouges; répétez à partir de *. 
Rang 3: 3 mailles rouges, * 5 mailles vertes, 7 mailles rouges; répétez à partir de *. 
Rang 4: 2 mailles rouges, * 7 mailles vertes, 5 mailles rouges; répétez à partir de *. 
Rang 5: 1 maille rouge, * 9 mailles vertes, 3 mailles rouges; répétez à partir de *. 
Rang 6: * 11 mailles vertes, 1 maille rouge; répétez à partir de * 
Rangs 7-8: tricotez en vert 
 

Diminutions : 
(Avec la laine verte) 
Rang 1: * 10 mailles, 2 mailles ensemble; répétez à partir de *. 
Rang 2: * 9 mailles, 2 mailles ensemble; répétez à partir de *. 
Rang 3: * 8 mailles, 2 mailles ensemble; répétez à partir de *. 
Rangs 4-10: continuez à diminuer jusqu'à ce qu’il ne reste que 16 mailles. 
Rang 11: * 2 mailles ensemble; répétez à partir de * 
 

Le tricot de la pointe (I-cord) : 
Placez les 8 mailles restantes sur 1 aiguille doubles pointes, tricotez en utilisant 2 aiguilles doubles 
pointes, glissez ensuite les mailles à nouveau jusqu’au bout droit de l’aiguille, ne tournez pas le 
travail, et tricotez à nouveau les 8 mailles. 
Répétez jusqu'à ce que la pièce mesure 1 cm. Coupez la laine et avec une aiguille à laine passez-la 
dans les 8 mailles restantes deux fois, faites un noeud et rentrez les fils. 
 


