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 Bonnet Hello pour 

prématuré 
Circonférence : 25,5cm 

Crée par  Heather Walpole 

Fournitures : aiguilles à tricoter n°4/4,5 

circulaires ou préférable à double-pointe, colori 

A : 1 pelote , colori B (pour le noeud) : 1 pelote, 

des marquers. 

Laine suggérée par Tricoland : Baby Cotton 

 , coton spécialement pour la eau 

fragile des bébés  anti-bactérien et lavable en 

machine . 

Points utilisés : jersey endroit 

Réalisation: Monter  50 mailles avec le colori A , placer un marqueur et joindre en rond, faites 

attention à ne pas tordre les mailles. 

Rang 1 : tricoter toutes les mailles à l'endroit 

Continuer à tricoter comme le rang 1 jusqu'à 10 cm de hauteur. 

Rang 2 : *tricoter 3 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit.* répétez *tout le rang 

Rang 3: *tricoter 2 mailles, 2 mailles ensemble à l'endroit*, *répétez* tout le rang. 

Rang 4 : *tricoter 1 maille, 2 mailles ensemble à l'endroit*, *répétez* tout le rang. 

Rang 5 : *tricoter les mailles 2 par 2 * , *répétez* tout le rang. 

Rang 6 : comme le rang 5. 

Arrêter le travail , couper une longueur de fil et le passer à travers les 5 mailles restantes, 

serrez et coudre. 

Noeud:  

Utiliser le colori B et monter 4 mailles.  

Rang 1 : ne pas tricoter la première maille, 3 mailles envers. 

http://www.tricoland.com/
http://villeneuvedascq.yarnshopping.com/baby-cotton
http://villeneuvedascq.yarnshopping.com/baby-cotton-baby-blue
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Rang 2 : ne pas tricoter la première maille, 3 mailles endroit. 

Répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que le travail mesure 5 cm environ. 

   

Arrêter et couper le fil. Faire une seconde pièce qui ne mesurera que 2,5cm elle servira à 

enrouler au milieu du noeud.  

Et voilà votre bonnet et fini , pour d'autres tailles, il suffit juste d'ajuster les dimensions. 

Bon tricot ! 
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