
         

 

Bonnet souris, tricot et crochet pour Innocent et les Petits frères des pauvres 

par Cathy Bengler-Brisson d’après une photo du net 

BONNET 

Monter 30 m aig n° 3,5 avec une laine fine 

Tricoter 3 rgs à l’endroit en faisant 12 augmentations sur le 3e . On obtient 42 

mailles 

Continuer au point d’astrakan (explication en fin de tuto) pendant 9 rgs 

Au 10e rg tricoter les mailles 2X2 à l’endroit = 21 mailles 

Continuer avec 5 rgs de jersey puis tricoter les mailles 2x2 = 11 m 

Faire encore 1 rg envers et 1 rg endroit puis arrêter les mailles 2x2 = 6 m 

Passer un fil dans les mailles et coudre le bonnet 

OREILLES au crochet n° 2/2,5 

Prendre une autre couleur ou pas !!! 

Dans un cercle magique faire 6 m serrées et fermer avec une m coulée 

2e rg : Faire 2 brides dans chaque maille serrée du rg précédent 

Reprendre la 1ere couleur et faire 2 mailles serrées dans chaque bride du rang 

précédent. L’oreille est terminée faire la 2e identique  

POINT D’ASTRAKAN 



Nombre de mailles divisible par 4 + 2 mailles lisières 

1e rg : 1 m lisière, 3 m ensemble à l’envers, tricoter 3 fois la m suivante (1 fois à 

l’end. 1 fois à l’env. et 1 fois à d’end.) 3 m ensemble à l’envers, tricoter 3 fois la 

m suivante, continuer jusqu’à la fin du rg et terminer par une maille lisière 

2e rg : tricoter tout le rg à l’envers 

3e rg : 1 m lisière, 1 m tricotée 3 fois, 3 m ensembles à l’envers, 1 m tricotée 3 

fois, 3 m ensembles à l’envers …. Jusqu’à la fin du rg  

4e rg : à l’envers 

Reprendre au 1er rg  

Si vous avez un problème avec ce point voici une vidéo très bien faite 

http://www.youtube.com/watch?v=B9MwUIMNbww 

Coudre les oreilles, broder la bouche et broder ou coller des yeux  

Et voilà votre petite souris est terminée, bravo !!!! 
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