
PETIT BONNET 

TUTO GOUTTE D’EAU 

Laine à tricoter aiguilles 3.5 - 2 coloris au choix,  

Par exemple couleur principale rouge, couleur secondaire blanche 

Le corps : monter 36 mailles 

 

Côtes 1/1 : une maille endroit, une maille envers – couleur principale (rouge) – 4 rangs de côtes soit :  

 1er rang - (endroit du tricot) en côtes 1/1, en prenant soin de tricoter les mailles endroit torses (plus de 

tenue) 

 2ème rang - (envers du tricot) en côtes 1/1 en tricotant les mailles endroit normalement 

 3ème rang -  (endroit du tricot) en côtes 1/1 en tricotant à nouveau les mailles endroit torses. 

 4ème rang – (envers du tricot) en côtes 1/1 en tricotant les mailles endroit normalement. 

 

Corps du bonnet : Continuer avec la laine rouge au point mousse sur les rangs 5 et 6 - (tricoter toujours à 

l’endroit) 

puis commencer les rayures : changer de couleur, prendre la laine blanche (ne pas couper le fil de laine rouge) 

 7ème et 8ème rangs en blanc 

 9ème et 10ème rangs en rouge 

 11ème et 12ème rangs en blanc 

 13ème et 14ème rangs en rouge 

 15ème et 16ème rangs en blanc 

 17ème et 18ème rangs en rouge 

 19ème et 20ème rangs en blanc 

 

 



 

 

 

 

 

 

Couper le fil blanc et continuer avec la laine rouge, en jersey endroit (à l’endroit sur l’endroit, à 

l’envers sur l’envers) pendant 4 rangs (du 21ème au 24ème rang) 

 

25ème rang : commencer les diminutions : tricoter *5 mailles à l’endroit, 2 mailles ensemble à 

l’endroit*, répéter jusqu’à la fin de l’aiguille, 1 maille endroit 

26ème au 28ème rang, en jersey sans diminution 

29ème rang : tricoter *4 mailles à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit*, répéter jusqu’à la fin de 

l’aiguille, 1 maille endroit 

30ème 32ème rang, en jersey sans diminution  

33ème rang : tricoter *3 mailles à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit*, répéter jusqu’à la fin de 

l’aiguille, 1 maille endroit 

34ème 36ème rang, en jersey sans diminution  

37ème rang : tricoter *2 mailles à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit*, répéter jusqu’à la fin de 

l’aiguille, 1 maille endroit 

38ème 40ème rang, en jersey sans diminution  

41ème rang : *1 maille à l’endroit, 2 mailles ensemble à l’endroit*, répéter jusqu’à la fin de l’aiguille, 1 

maille endroit 

42ème rang : à l’envers 

43ème rang : tricoter les mailles deux par deux ensemble, il reste 6 mailles 

44ème rang au 48ème rang, tricoter en jersey sur ces 6 mailles puis couper le fil (assez long pour faire la 

couture du bonnet) et ramasser ces six dernières mailles avec une aiguille à laine dans laquelle vous 

aurez enfilé le fil du tricot. 

 

              
 

 

 
 

 

 



Pour faire au plus simple, terminer la déco de la Goutte avant de coudre les bords du bonnet : 

Un brin de laine blanche pour réaliser les sourcils et la bouche (trois petits traits, rien de plus) 

 

            
 

Deux petits yeux à coller et de la colle spéciale textile (ça tient super bien, trouvée chez Mondial Tissu) 

             
Coudre bord à bord pour fermer le petit bonnet, rentrez les fils proprement … Retourner sur l’endroit 

 

 

Et voilà votre première Goutte est née … à quand l’orage de Gouttes ….. 

Cocotte 68180 a pondu pour vous … 


