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(On termine avec le haut du bonnet, surmonté d’une série de diminutions.) 
Continue tout droit jusqu’à atteindre 9 cm sur la hauteur la plus courte (nuque ou front), puis réalise les pinces au-
dessus des pans des oreilles de la façon suivante : 20 m end., 1 surjet simple, 1 m end., 2 m tricotées ens. à l’end., 
puis 20 m end., fais glisser le marqueur du front, et répète l’opération sur l’autre côté. (Tu peux ôter les 2 marqueurs 
supplémentaires.) 
Continue à tricoter les 86 m restantes jusqu’à atteindre 16 cm de hauteur au plus court (en partant du bas du bord) 
– Attention : entre temps, vers 15 cm, fais 2 diminutions ainsi, de part et d’autre du marqueur de début de rang : 
commence le rang avec 1 m end., puis 2 m end. ens. ; puis 3 m avant la fin du rang, un surjet simple puis 1 m end. –.  
Sur les 84 m restantes, insère 6 marqueurs différents de celui du début de rang : un marqueur toutes les 12 m. 
À 16 cm de hauteur au plus court, on commence les diminutions : après chaque marqueur, tricote 2 m ens. ; et 
avant chaque marqueur, fais un surjet simple (soit 14 diminutions en tout). Tricote ensuite 2 rangs normalement. 
Recommence ces 3 rangs encore 2 fois. 
Ensuite, recommence le rang de diminutions puis tricote ensuite un seul rang end. 
Il reste 4 m par séquence (28 m en tout sur le rang). Fais un rang de diminutions comme précédemment (il reste 
14 m). Au rang suivant, tricote les mailles 2 par 2, puis coupe le file et passe-le dans les 7 m restantes. Tire et fais un 
nœud sur l’envers. 
 

Le ruban  

 
Monte 30 m (dans le cas de l’utilisation d’un fil comparable à celui de la partie bonnet, avec les mêmes aiguilles 
n° 2,75 ; pour repère, le bandeau de côtes posé à plat, hors aiguilles, doit mesurer 6 cm de large en son départ). 
Tricote en allers-retours en côtes 2/2 (en commençant par 2 m end. et en finissant par 2 m end.) sur une longueur 
de 55 cm.  
 
Pour former la queue du ruban (légèrement élargie vers le bout) : 
Sur rang impair tricote 2 m dans la première maille (end.) : 1 m env., puis dans la même maille 1 m end. ; en fin de 
rang, dans la dernière maille (end.), tricote 1 m end. et 1 m env. 
Tricote un rang retour normal en tenant compte des 2 m créées, puis au rang impair suivant, tricote 2 fois (à l’env.) 
chacune de ces 2 m (env.) ; tricote normalement le rang pair retour. 
Au rang impair suivant, tricote 2 m dans la première maille (env.) : 1 m end. , puis dans la même maille 1 m env. ; 
en fin de rang, dans la dernière maille (env.), tricote 1 m env. puis 1 m end. 
Tricote un rang retour normal en tenant compte des 2 m créées, puis au rang impair suivant, tricote 2 fois (à l’end.) 
la première et la dernière mailles (end. ) ; tricote normalement le rang pair retour. 
Tricote jusqu’à atteindre 70 cm, puis rabats les 38 m. 
 
Pour former la boucle : 
Rentre le fil coupé de la pelote ; reprends le fil pendant du début, replie la base du tricot sur 6 cm environ pour 
former une boucle, et fixe ce revers avec quelques points de couture. 
 
 

La rose  
 
(Explications également disponibles  ici.) 
 
Monte 5 m et tricote comme suit :  
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