Bonnet Mouton
On commence par le corps du mouton :
1. C
 ommencez par monter 33 mailles avec le fil brun
et tricoter 2 rangs en côte 1/1. 1er rang = 1 maille à
l’endroit – 1 à l’envers, terminez par celle à l’endroit
2ème rang = 1 maille à l’envers – 1 à l’endroit.
Terminez par celle à l’envers.
2. T ricotez maintenant selon le schéma ci-dessous.
Alterner rang à l’endroit et rang à l’envers.
Les points noirs du schéma représentent une boucle.
Les 2 premiers rangs sont des boucles sur un fond
brun, puis les rangs suivant sont uniquement en
laine naturelle.
Les tailles des boucles sont différentes selon que
vous soyez au rang à l’endroit ou à l’envers.
Le dernier rang est un rang à l’endroit du travail.
3. T ricoter les boucles du rang à l’endroit du travail:
Faites passer l’aiguille dans la maille (comme pour
tricoter à l’endroit) sans laisser glisser la maille de
l’aiguille gauche. Ensuite, faites passer le fil entre
les aiguilles à l’avant, tournez-le 1x autour de votre
pouce gauche et repassez-le entre les aiguilles
à l’arrière de votre travail. Tricotez maintenant la
maille qui se trouve sur l’aiguille de gauche (retirez
votre pouce de la boucle) et faites un surjet avec la
maille de l’aiguille droite pour renforcer la boucle.

Voici le matériel dont vous avez besoin
pour réaliser ce bonnet mouton :
•
•
•
•
•
•
•

De la laine : couleur brun/marron et couleur crème.
Une aiguille à tricoter 3,25 mm.
Une aiguille à crocheter n° 3,25mm.
Une aiguille à coudre.
Du rembourrage pour la tête.
Deux petits yeux à coller.
Un petit smoothie (pour se donner du courage).

		Tricoter les boucles du rang à l’envers de votre
travail: Faites passer l’aiguille dans la maille
(comme pour tricoter à l’envers) sans laisser glisser
la maille de l’aiguille gauche. Ensuite, faites passer
le fil entre les aiguilles de l’avant vers l’arrière,
tournez-le 1x autour de votre index et repassez le fil
entre les aiguilles à l’avant. Tricotez maintenant la
maille de l’aiguille gauche et faites un surjet avec la
maille de l’aiguille droite pour renforcer la boucle.

4. A
 près le schéma, tricotez sur le rang suivant avec
deux mailles ensemble à l’envers et terminez avec
un rang à l’envers. Au total, vous obtenez 17 mailles.
5. P our le prochain rang, tricotez deux mailles
ensemble à l’endroit et faites en même temps une
boucle à la dernière maille.
6. C
 oupez le fil et tirez sur les mailles restantes. Faites
une couture pour fermer le bonnet de ce côté.

On réalise les deux petites oreilles
du mouton :
Crochetez 6 mailles e avec le fil brun. Crochetez une
bride à la 3ème maille en l’air, une demi-bride à la
suivante et puis encore une maille en l’air. Coupez le fil
et tirez sur les mailles en l’air.

On continue par la tête du mouton :

Et on assemble le tout :

1. Montez 6 mailles avec le fil brun.

1. C
 ousez ensemble la tête, commencez par la fin pour
faciliter le rembourrage. Une fois la tête rembourrée,
vous pouvez coudre la fermeture avec les oreilles.

2. Faites des 6 mailles 12 mailles en les dédoublant.
3. T ricotez 5 rangs en point de Jersey (un rang à
l’endroit puis un rang à l’envers) en commençant
par le rang à l’envers.
4. A
 u 7ème rang, tricotez une maille à l’endroit avec
le fil du dessous (entre 2 mailles, il y a un fil, c’est
ce fil-là que vous devez prendre pour la maille à
l’endroit), puis 2 mailles à l’endroit.
Répétez cette opération en terminant par une maille
à l’endroit = 18 mailles.
5. Tricotez 5 rangs en point de Jersey.
6. T ricotez à nouveau toutes les deux mailles ensemble
à l’endroit = 9 mailles. Tricotez le rang suivant
simplement à l’envers.
7. T ricotez la 1ère maille à l’endroit, 3 mailles
ensemble, 1 maille à l’endroit, 3 mailles ensemble,
1 maille à l’endroit. Coupez le fil et tirez sur les
5 mailles restantes.

2. Cousez la tête sur le corps.
3. Collez les yeux.
4. E t voilà, vous avez fini tout en douceur votre bonnet
mouton, félicitations.

