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Bonnet coccinelle

Lors d’une 
promenade 
champêtre, 
rien de tel 
qu’un joli bonnet 
coccinelle 
sur la tête 
de votre 
bambin !
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le Bonnet coccinelle

Getting started

Aucun enfant 
ne refusera 
de porter 
ce bonnet. 
Travaillé 
en jersey 
endroit avec 
de grosses 
pastilles 
noires, il a une 
allure folle 
grâce à ses 
antennes.

Le fil  
C’est un mélange 
qui est aussi chaud, 
doux et luxueux 
que pratique pour 
un jeune enfant. 
Vous trouverez de 
nombreuses couleurs 
pour en choisir 
quelques unes qui 
changeront des coloris 
traditionnellement 
utilisés pour les petits.

LE JERSEY ENDROIT
C’est le point utilisé pour tricoter ce drôle 
de bonnet.
On le forme en alternant des rangs endroit et des 
rangs envers. Les rangs endroit sont l’endroit du 

travail et les rangs 
envers l’envers du 
travail.
Montez le nombre 
de mailles indiqué. 
Tricotez le premier 
rang à l’endroit. 

Tournez puis tricotez le deuxième rang à l’envers. 
Répétez le premier et le deuxième rang pour former 
le point. C’est du jersey endroit. L’abréviation, que 
vous rencontrerez 
dans les 
explications, est : 
jersey end.
La face endroit 
du travail (celle 
tricotée à l’endroit) 
présente des V plats imbriqués.
La face envers du travail (celle tricotée à l’envers) 
présente des lignes horizontales de vagues. 

Pour les débutantes
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                     Bien que le point soit du simple 
jersey endroit, la réalisation des pois 
en suivant la grille demande un peu 
de concentration

Tailles :
Pour un tour de tête d’environ 48 cm
Quantité de fil :
1 pelote de 50 g (50 g = 125 m) de fil 55 % 
laine mérinos, 32 % microfibre et 12 % 
cachemire dans chacune des deux couleurs, 
A : rouge et B : noir 
Aiguilles :
Une paire d’aiguilles à tricoter n° 3,5
Un jeu d’aiguilles à 2 pointes n° 2
Échantillon :
25 mailles et 34 rangs en jersey end. avec des 
aiguilles n° 3,5 = 10 x 10 cm
POUR UN RÉSULTAT SATISFAISANT IL EST 
INDISPENSABLE QUE L’ÉCHANTILLON SOIT 
CONFORME
Ce que vous avez à faire :
Tricoter en jersey endroit
Tricoter les pois en jacquard en suivant la grille 
et en faisant courir le fil qui n’est pas utilisé sur 
l’envers
Donner la forme par des diminutions 
symétriques
Tricoter les antennes sur les aiguilles à deux 
pointes

Pour commencer
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Réalisation
Abréviations :
Aig. = aiguille(s) ; 
cm = centimètre(s) ; 
cont. = continuez ; 
dim. = diminuez ; 
end. = endroit ; 
env. = envers ; fs = fois ; 
haut. tot. = hauteur 
totale ; m. = maille(s) ; 
rab. = rabattre ; 
rép. = répétez; 
rg(s) = rang(s) ;  
tric. = tricotez
Surjet simple = glissez 
la 1re m., tric. la m. suiv. 
à l’end. puis rab. la m. 
glissée par-dessus la m. 
tric.

BONNET :
Montez 120 m. A sur les 
aig. n° 3,5. En comm. par 
1 rg end., tric. 12 rgs de 
jersey end. pour le bord 
roulé puis 10 rgs de plus. 
Cont. ainsi en jersey end., en formant 
les pois selon la grille et en faisant suivre 
souplement sur l’env. le fil qui n’est pas 
utilisé :
1er rg : (end.) tric. à l’end. les 20 m. du 
1er rg de la grille, 20 m. end. A, (sur les 
20 m. suiv. tric. le 1er rg de la grille) 2 fs, 
20 m. end. A, sur les 20 m. suiv. tric. le 
1er rg de la grille.
Cont. en jersey end. en suiv. la grille 
jusqu’à ce que les 18 rgs soint term. 
Rg suiv. : (end.) 20 m. end. A, sur les 
20 m. suiv. tric. le 1er rg de la grille, 40 m. 
end. A, sur les 20 m. suiv. tric. le 1er rg de 
la grille, 20 m. end. A.
Cont. en jersey end. en suiv. la grille 
jusqu’à ce que les 18 rgs soient term. 
Coupez B et cont. uniquement avec A.
Calotte :
1er rg : (1 surjet simple, 16 m. end., 2 m. 
ens. à l’end.) 6 fs.
2e rg et rgs pairs suiv. : à l’env.
3e rg : (1 surjet simple, 14 m. end., 2 m. 
ens. à l’end.) 6 fs.
5e rg : (1 surjet simple, 12 m. end., 2 m. 
ens. à l’end.) 6 fs.
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Pour terminer
Ne repassez pas et ne déroulez pas le bord. Fermez l’arrière par 
une couture invisible. Roulez les 4 derniers cm des antennes vers 
l’endroit et cousez les. Cousez l’autre extrémité sur le bonnet 
comme sur la photo. Avec B, brodez une ligne de points arrière 
du milieu du front au milieu de la nuque en passant par le haut.

Cont. à dim. ainsi 12 m. ts les 2 rgs jusqu’à 24 m., en term. par 
1 rg env.
Rg suiv. : (2 m. ens. à l’end.) jusqu’à la fin = 12 m.
Rg suiv. : (2 m. ens. à l’env.) jusqu’à la fin = 6 m.
Coupez le fil, glissez-le dans les m. rest., serrez, arrêtez 
solidement.

ANTENNE (x 2) :
Montez 5 m. B sur les aig. à 2 pointes n° 2.
Tric. ainsi en tubulaire :
1er rg : à l’end.
2e rg : ne tournez pas. Glissez les mailles au début de l’aiguille, 
tirez fortement sur le fil et tric. à l’end.
Rép. le 2e rg jusqu’à 14 cm de haut. tot. Rab.
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