
Bonnet « Petits Fantômes » 
Taille 8 ans – Tour de tête 52cm 

 

Aiguilles n°4 & 4,5 

Laine Sport BdF coloris Armoise, Cagou, Corrida , Naturel & Baleine 

 

Echantillon : 20 mailles x 26 rangs  9cm x 9cm 

 

Monter 116 mailles en aiguilles n°4,5 en coloris Armoise puis continuer avec les aiguilles 

n°4. Tricoter le 1er rang en jersey, coloris armoise puis commencer les côtes 2x2 en suivant le 

schéma. Poursuivre le bonnet en jersey, toujours en suivant le schéma jacquard avec une maille 

lisière à chaque extrémité. 

 

Motif du bonnet 

 
 

 

 



Une fois la partie jacquard terminée, continuer en jersey, coloris Armoise.  

A 12cm de hauteur totale, commencer les diminutions comme suit : 

Rang 1 : 1 maille de lisière, *2 mailles ensemble – 9 mailles* répéter 10 fois * *, 2 mailles 

ensemble, 2 mailles, 1 maille de lisière 

Rang 2 : tricoter toutes les mailles en jersey 

 

Rang 3 : 1 maille de lisière, *2 mailles ensemble – 8 mailles* répéter 10 fois * *, 2 mailles 

ensemble, 1 maille, 1 maille de lisière 

Rang 4 : tricoter toutes les mailles en jersey 

 

Rang 5 : 1 maille de lisière, *2 mailles ensemble – 7 mailles* répéter 10 fois * *, 2 mailles 

ensemble, 1 maille de lisière 

Rang 6 : tricoter toutes les mailles en jersey 

 

Rang 7 : 1 maille de lisière, *2 mailles ensemble – 6 mailles* répéter 10 fois * *, 2 mailles ensemble 

Rang 8 : tricoter toutes les mailles en jersey 

 

Rang 9 : 1 maille de lisière, *2 mailles ensemble – 5 mailles* répéter 10 fois * *, 1 maille de lisière 

Rang 10 : tricoter toutes les mailles en jersey 

 

Rang 11 : etc. en suivant la même logique 

Rang 19 : 2 mailles ensemble 11 fois : il reste alors 11 mailles. 

Couper le fil à 20 cm de la dernière maille & le passer dans les 11 mailles restantes. Serrer 

& coudre le dos du bonnet. 

& voilà le bonnet terminé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echarpe « Petits Fantômes » 
Taille 8 ans  

 

Aiguilles n°4 & 4,5 

Laine Sport BdF coloris Armoise, Cagou, Corrida , Naturel & Baleine 

 

Echantillon : 20 mailles x 26 rangs  9cm x 9cm 

 

Monter 32 mailles avec les aiguilles n°4,5 & continuer avec les aiguilles n°4. Tricoter le 1er 

rang coloris Armoise. Commencer les côtes 2x2 selon le schéma du bonnet. 

Après les 12 rangs de côte, tricoter les petits fantômes comme suit :  

1 maille de lisière, 2 mailles, fantôme bleu, 2 mailles, fantôme vert, 2 mailles, fantôme rouge, 2 

mailles, 1 maille de lisière. 

Continuer en jersey, coloris Armoise pendant 110 cm après le dernier rang jacquard puis 

reprendre les rangs de jacquard & les côtes 2x2. Faire 1 rang coloris Armoise puis rabattre 

toutes les mailles avec les aiguilles n°4,5. 

Doubler l’écharpe ainsi tricotée, de polaire (prévoir 1cm de marge dans la polaire pour les 

coutures). 

 

C’est fini ! 

 

 

 


