
 

 

bonnet aiguille numéro 3 

Monter 72 m. tricoter 6 rangs au point mousse puis tricoter 4 fois 
: 2 rangs en jersey endroit et 6 rags au point mousse . les 
rayures du bas sont terminées. 
continuer jusqu'à la fin en jersey en répartissant les diminutions 
de la façon suivante : 
rang 1 : # 1 surjet, 14 m. endroit, 2 m. ensembles # ...faire de # 
à # 4 fois au total. 
rang 2 et tous les rangs pairs à l'envers. 
rang 3 : # 1 surjet, 12 m. endoit , 2 m.ensembles # ... etc ... 4 
fois au total. 



continuer de cette manière en tricotant 2 mailles de moins à 
chaque fois ... 
on arrive à (rang 15) : # 1 surjet, 4 m. endroit, 2 m. ensembles 
# ... jusqu'à la fin du rang. 
On a alors 24 m. au total. 
rang 16 : tricoter toutes les mailles deux par deux : on obtient 12 
m. 
rang 17 : tricoter toutes les m. deux par deux : on obtient 6 m. 
rang 18 : tricoter toutes les m. deux par deux : on obtient 3 
mailles. 
tricoter ensemble ces trois mailles, le bonnet est terminé . 
coudre l'arrière du bonnet. 

chaussons-ballerines 

très simples à faire! 

il faut juste de la laine à travailler en 3, 3,5 ou 4 (selon la taille souhaitée, 
de préma à 3mois!) et des aiguilles 

 



 endroit du travail 

 envers du travail 
(avec ces 2 photos, vous pouvez vérifier si vous en êtes au même nombre 
de rangs! quoique nous n'en sommes ni à 1 point, ni à 1 rang près!! 
cool...) 

-monter 28 mailles, faire 1 rang de mousse 

-aux 2è, 4è et 6è rang augmenter 1 maille à chaque bord et 2 au milieu, 
on a 40 mailles! 

faire encore 1 rang de mousse plus 2 rangs en changeant de couleur, 

encore 8 rangs de mousse (4 côtes) 



au rang suivant, tricoter 11 mailles, 4 fois 2 mailles ensemble, 2 mailles, 4 
fois 2 mailles ensemble, et 11 mailles, revenir en mousse rose uni, reste 
32 mailles, 

ensuite passer au rose  

encore 1 rang en rose foncé, 

en revenant, tricoter 10 mailles, arrêter les 12 mailles du milieu, tricoter 
les 10 mailles du bout! 

revenir sur ces 10 mailles : 5 rangs mousse, puis arrêter le tout! en faite 
faire 6 rgs point mousse 

faire pareil avec les 10 autres mailles de l'autre côté! 

monter 2 chainettes de 30 mailles, les attacher des 2 côtés! 

coudre derrière et dessous et c'est fini! 

 

      


