
fournitures:  
1 pelote de Merino Aran vert blé (49) 

1 pelote de Merino Aran noir (2) 

Restes de laine grise et rouge 

Aiguille circulaire de 5 mm longue de 40 cm 

Aiguilles à double pointe de 5 mm et 20 cm de long  

Aiguille à laine  

1 bouton 

2 yeux mobiles 
bonnet: 

1. Avec l’aiguille circulaire de 40 cm de long, 

monter 81 m. et tric. en rond en veillant à ce que 

les mailles ne basculent pas. 

 

2. Tric. 6 rgs en côtes 2x1 (2 m. end., 1 m. env.).  

 

3. Tric. 15 rgs à l’end. (comme on tric. en rond, on 

obtient du jersey end.). 

 

4. Tric. les 3 rgs suivants comme indiqué sur le   

graphique. Veiller à placer le fil du coloris non   

tricoté derrière l’ouvrage.  

Taille:  
6/8/10 ans (52 cm de diamètre) 

Échantillon (10 cm x10 cm):  
16 m. et 20 rgs en jersey end. avec 

l’aig. circulaire nº 5 

 

5. En noir, tric. 5 rgs à l'end. 

 

6. Continuer à tric. avec l'aig. à double pointe.      

Distribuer les m. sur trois de ces aig. (soit 27 m. par 

aig.). Tric. les rgs suivants comme indiqué pour             

commencer les diminutions :  
1er rg : (7 m. end., 2 m. ensemble)*, répéter pendant tout le rg 

2e rg : (6 m. end., 2 m. ensemble)*, répéter pendant tout le rg 

3e rg : (5 m. end., 2 m. ensemble)*, répéter pendant tout le rg 

4 rgs : m. end. pendant tout le rg 

5e rg : (4 m. end., 2 m. ensemble)*, répéter pendant tout le rg 

6 rgs : (3 m. end., 2 m. ensemble)*, répéter pendant tout le rg 

7e rg : (2 m. end., 2 m. ensemble)*, répéter pendant tout le rg 

8 rgs : (1 m. end., 2 m. ensemble)*, répéter pendant tout le rg 

9e et 10e rg : m. end. pendant tout le rg 

11e rg : 2 m. ensemble pendant tout le rg  

 

7. Avec une aiguille à laine, passer le bout de fil dans 

les 9 dernières m. Retirer les aig. à double pointe et 

tirer sur le fil pour froncer et fermer le cercle. Terminer.  

Répéter le graphique tout le long du rg et à 

chaque rg. Les 3 m. restantes à la fin de chaque 

rg se tric. en noir ou en vert blé, selon les goûts.  
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1) Coudre les vis de chaque côté du bonnet, au-dessus du bord en côtes.   

2) Au point de chaînette, broder un zigzag rouge sur le front.  

3) En gris et au point de chaînette, broder une cicatrice de l’autre côté du front.   

4) Coudre une extrémité de la poignée à la base du bonnet, sur l’envers.  

5) Coudre le bouton sur l’envers, en face de la poignée, pour pouvoir la boutonner.  

6) Coller les yeux mobiles espacés de 6 cm au-dessus du bord en côtes.  

vis  X 2:  
1. En gris et avec l’aig. circulaire de 40 cm, monter 10 m. Ne pas unir en rond.  
 
2. Tric. 6 rgs en jersey end. (1 rg à l’end., 1 rg à l’env.).  
 
3. Rabattre et couper en laissant un morceau de fil assez long pour coudre.  Enrouler le rectangle 

sur lui-même et coudre avec le fil restant pour qu'il ne se déroule pas. Faire 2 tours de fil à une     

extrémité pour former la tête de la vis.  

 

poignée:  
1. En vert blé et avec l’aig. circulaire de 40 cm, monter 50 m. Ne pas unir en rond. 
 
2. Tric. 3 rgs en jersey end. (1 rg à l’end., 1 rg à l’env.).  
 
3. Rabattre et couper en laissant un morceau de fil assez long pour coudre.   

montage:  
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