
Bonnet et moufles little miss au tricot  

26 novembre 2019 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un bonnet assorti des moufles pour nos bébés avec ce 

beau modèle de Bonnet et moufles little miss au tricot. 

 

C'est un joli ensemble à faire au tricot. Ce modèle vient du site Drops Design.  

Les explications vont de la taille prématuré à 4 ans, donc vous avez le choix suivant l'âge.  

Il vous faudra quel que soit l'âge 1 pelote de gris et 1 pelote de jaune, des aiguilles à doubles 

pointes ou des aiguilles circulaires, car le bonnet se tricote en rond , sans couture.  

Au niveau des point vous avez les cotes, le jersey et le grain de riz pour le bandeau avec le 

nœud.  

Nœud qui est rajouté en dernier sur le bonnet quand il est fini.  

Le principe est le même pour les moufles. 

Une bonne chose aussi, c'est qu'il y a les chaussettes assorties. 

Chaque petite chose va vite à faire, car c'est l'avantage de faire du petit, 

A faire avec toutes les couleurs, je suis tentée de dire que c'est mixe, sauf pour le petit nœud , 

mais vous pouvez le faire aussi pour un garçon. 

En mettant une autre décoration par exemple.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3nyipqa
https://bit.ly/3kdFzzW


C'est juste ce qu'il faut pour nos bébés, ils seront bien au chaud avec le bonnet, les moufles et 

les chaussettes,  

Surtout que vous pouvez les faire pendant au moins 4 ans , c'est une valeur sure !  

Au moins quand vous en avez fait un, vous pouvez le recommencez autant de fois que vous 

voulez.  

C'est aussi bien, pas besoin de vous creuser les neurones pour calculer suivant l'âge tout est 

déjà dans les explications Drops. 

Ce qui est un gros avantage en plus d'être en Français.  

Voilà pour un ensemble Bonnet et moufles little miss au tricot. 

Bonne journée. 

Explications 

POUR L'ENSEMBLE, IL FAUDRA: 
Taille: 1/3 - 6/9 mois. Pour un tour de tête de: environ 40/42 - 42/44 cm 
 
Fournitures: 
DROPS BABYMERINO de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 
50-50 g coloris 22, gris clair 
50-50 g coloris 04, jaune 

AIGUILLES DOUBLES POINTES n°3  

AIGUILLES DOUBLES POINTES n°2,5 pour les côtes  
TECHNIQUES EMPLOYÉES: 
 
POINT DE RIZ: 
RANG/TOUR 1: *1 maille endroit, 1 maille envers*, répéter de *-*. 
RANG/TOUR 2: Tricoter les mailles envers à l'endroit et les mailles endroit à l'envers. Répéter le 
rang/tour 2. 
---------------------------------------------------------- 
 
BONNET: 
Se tricote en rond avec les aiguilles doubles pointes. Monter (68) 80-92-96-104 (112-116) mailles 
avec les aiguilles doubles pointes 2.5 en gris clair. Tricoter en côtes (= 2 mailles endroit / 2 mailles 
envers) pendant (2) 2-3-3-3 (4-4) cm. Continuer avec les aiguilles doubles pointes 3 et tricoter 1 
tour endroit en diminuant EN MÊME TEMPS 8 mailles à intervalles réguliers = (60) 72-84-88-96 
(104-108) mailles. Continuer en jersey. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! Quand l'ouvrage mesure (3) 3-4-4-4 (5-5) cm, continuer en jaune: tricoter 1 tour 
endroit, 1 tour envers, puis au POINT DE RIZ – voir ci-dessus, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 
environ (4½) 4½-5½-5½-5½ (6½-6½) cm. Tricoter ensuite 1 tour envers et 1 tour endroit. 
Continuer en gris clair et en jersey. Quand l'ouvrage mesure (10) 11-12-13-14 (14-15) cm, placer 
(6) 8-7-8-8 (8-9) marqueurs espacés de (10) 9-12-11-12-13-12 mailles. Au tour suivant, diminuer 
1 maille après chaque marqueur en tricotant ensemble à l'endroit les 2 premières mailles après 
chaque marqueur (= on diminue (6) 8-7-8-8 (8-9) mailles). Diminuer ainsi (6) 6-6-6-6 (7-7) fois au 



total tous les 2 tours = (24) 24-42-40-48 (48-45) mailles. 
Au tour suivant, tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = (12) 12-21-20-24 (24-23) 
mailles. 
 
TAILLES 1/3 – 6/9 -12/18 MOIS (2 – 3/4) ANS: 
Tricoter 1 tour endroit, puis tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 11-10-12 (12-
12) mailles. 
 
TOUTES LES TAILLES: 
Passer un fil en double dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. Le bonnet mesure environ 
(14) 15-16-17-18 (19-20) cm. 
 
NŒUD: 
Monter 12 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en jaune. Tricoter au point de riz en allers et 
retours jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 8 cm. Rabattre. Enrouler 6 fois un fil jaune autour 
du milieu du nœud pour former une petite bande. Fixer le nœud sur la partie jaune du bonnet. 
---------------------------------------------------------- 
 
MOUFLES: 
Monter 44-48 mailles avec les aiguilles doubles pointes 2.5 en gris clair et tricoter 1 tour endroit 
et continuer en côtes (= 2 mailles endroit /2 mailles envers) pendant 2-2 cm. Changer pour les 
aiguilles doubles pointes 3 et tricoter 1 tour endroit en diminuant EN MÊME TEMPS 8-10 mailles 
à intervalles réguliers = 36-38 mailles. 
Continuer en jersey. Quand l'ouvrage mesure 3-3 cm, continuer en jaune, tricoter 1 tour endroit et 
1 tour envers. Tricoter ensuite au POINT DE RIZ – voir ci-dessus, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 
environ 4½-4½ cm. Tricoter 1 tour envers et 1 tour endroit. Reprendre le fil gris clair et continuer 
en jersey. BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
 
Quand l'ouvrage mesure 8-11 cm, diminuer 0-2 mailles à intervalles réguliers = 36-36 mailles (il 
reste encore environ 2 cm avant la fin). 
Continuer en jersey en diminuant ainsi: 
TOUR 1: *Tricoter 4 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille)*, 
répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 30-30 mailles. 
TOUR 2: Tricoter en jersey. 
TOUR 3: * Tricoter 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille)*, 
répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 24-24 mailles. 
TOUR 4: Tricoter en jersey. 
TOUR 5: * Tricoter 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit (= on diminue 1 maille)*, 
répéter de *-* jusqu'à la fin du tour = 18-18 mailles. 
TOUR 6: Tricoter en jersey. 
TOUR 7: Tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit = 9-9 mailles. 
 
Couper le fil et le passer dans les mailles restantes, serrer et sécuriser. La moufle mesure 10-13 
cm. 
 
NŒUD: 
Monter 9-10 mailles avec les aiguilles doubles pointes 3 en jaune. Tricoter au point de riz jusqu'à 
ce que l'ouvrage mesure environ 6-6 cm. Rabattre. Enrouler 6 fois un fil jaune autour du milieu du 
nœud pour former une petite bande. Fixer le nœud sur la section jaune de la moufle. Tricoter un 
autre nœud et le fixer de la même façon sur l'autre moufle. 
 
---------------------------------------------------------- 
Pour le body, voir DROPS n° 31-10. 
---------------------------------------------------------- 



 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

 

 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8512&cid=8#corrections

