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Ensemble béret et col bébé 

Chalam 

Taille 3-6 mois 

Matériel : 

1 pelote de laine Zauberwolle coloris Oxyde de 

Schoppel Wolle 

Aiguilles circulaires 3.5mm, 1 marqueur de maille et 

éventuellement un compteur de rang. 

Points et abréviations : 

m : maille 

md : maille endroit 

mv : maille envers 

m1 : 1 augmentation intercalaire 

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit (1 diminution) 

*….* répéter le motif entre *….* autant de fois que nécessaire. 

T : tour 

TE : tricoter un tour avec toutes les mailles à l’endroit. 

TV : tricoter un tour avec toutes les mailles à l’envers. 

Le point mousse aux aiguilles circulaires : 

Répéter 1TE, 1TV. 

Echantillon :(2.5cm/2.5cm) :6m/8rangs. 

  

http://lesaiguillesdecamille.com/category.php?id_category=77
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=717
http://lesaiguillesdecamille.com/product.php?id_product=364
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Réalisation du béret : 

Monter 76 mailles en montage souple. Mettre le marqueur de maille pour matérialiser le début du 

rang, former le cercle et faire : 

1TV, 2TE, 1TV 

T :*19md, m1* (80m) 

1TE 

T : *10md, m1* (88m) 

1TE 

T : *11md, m1* (96m) 

1TE 

T : *12md, m1* (104m) 

1TE 

T : *13md, m1* (112m) 

1TE 

T : *14md, m1* (120m) 

1TE 

T : *8md, m1, 7md, m1* (136m) 

3TE 

T : *15md, MD* (128m) 

1TV 

T : *14md, MD* (120m) 

1TV 

T : *13md, MD* (112m) 

1TV 

T : *12md, MD* (104m) 

1TV 

T : *11md, MD* (96m) 

1TV 

T : *10md, MD* (88m) 

1TV, 1TE, 1TV 

T : *9md, MD* (80m) 

1TV, 1TE, 1TV 

T : *8md, MD* (72m) 

1TV 

T: *7md, MD* (64m) 

1TV, 1TE, 1TV 

http://www.tricotepastout.com/archives/2014/09/08/30547485.html
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T : *6md, MD* (56m) 

1TV, 1TE, 1TV 

T: *5md, MD* (48m) 

TV 

T: *4md, MD* (40m) 

TV 

T: *3md, MD* (32m) 

TV 

T: *2md, MD* (24m) 

TV 

Fixer le haut du bonnet, rentrer les fils, les couper à ras. 

 

Réalisation du col : 

Faire un montage souple de 72 mailles, mettre le marqueur de maille, former le cercle et faire 10 

cm de point mousse. 

Puis :  

T : *4md, m1* (90m) 

3TE 

T : 2md, m1, 20md, m1, 1md, m1, 20md, m1, 4md, m1, 20md, m1, 1md, m1, 20md, m1, 2md. 

(98m) 

1TE 

T : 2md, m1, 22md, m1, 1md, m1, 22md, m1, 4md, m1, 22md, m1, 1md, m1, 22md, m1, 2md. 

(106m) 

1TE 

T : 51md, m1, 4md, m1, 51md. (108m) 

1TE 

T : 51md, m1, 4md, m1, 51md. (108m) 

1TE 

T : 52md, m1, 4md, m1, 52md. (110m) 

1TE 

T : 53md, m1, 4md, m1, 53md. (112m) 

1TE 

T : 54md, m1, 4md, m1, 54md. (114m) 

1TE 

http://www.tricotepastout.com/archives/2014/09/08/30547485.html
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T : 55md, m1, 4md, m1, 55md. (116m) 

1TV 

T : 56md, m1, 4md, m1, 56md. (118m) 

1TV 

T: 57md, m1, 4md, m1, 57md. (120m) 

1TV 

T : 58md, m1, 4md, m1, 58md. (122m) 

1TV 

Rabattre les 122 mailles à l’endroit le plus 

souplement possible. 

Rentrer les fils. 

Coudre le col en ajustant 5cm de point mousse sur 

les 5 autres cm (comme pour un col roulé). A la fin 

de votre couture, avant de fixer le fil, élargir le col au maximum avec les mains, puis fixer votre fil 

de couture sans le resserrer, ainsi pour passer la tête du bébé, pas de problème de col trop étroit. 

Couper les fils à ras. 

 

 

 

  


