
 

 

Bonhomme à long bonnet ou marin 

Corps 

Monter 10 mailles 

1er rg : tricotez 1m, aug 1m finir par 1m sur tt le rg  

2ème rg et tous les rangs pairs : jersey envers 

3ème rg ; tricotez 2m, aug 1m sur tt le rg  

5ème rg ; tricotez 3m, aug 1m  sur tt le rg 

Continuer jusqu’à 15 m aug 1m 

Faire 4 rgt jersey 

Tricoter 15 m 2 m ens tricoter sur tt le rg les 2 dernière mailles ensemble 

 jusqu’a 4 m 2 ens sur tt le rg il vous reste 21 mailles 

La tête 

Continuer sur 21 mailles 

En blanc à l’ endroit double les mailles= 42 mailles 

Faire 6 cm 

Dim 2 m, 2 ens sur tt le rg jusqu’a la fin du rang 



Enver 

Dim 1 m, 2 ens sur tt le rg  jusqu’à la fin du rg 

Enver 

Faire 2 m ensembles sut tt le rg et passe le fils dans les mailles qui reste 

Coudre les coutures et  laisse une ouverture pour  bourrer. 

Bras et jambes 

Monter 8 m 

1  rg enver 

2 rg double les mailles 

3 rg enver 

4 rg 1 maille 1 aug sur tt le rg 

Faire 7 rg 

Changer  de couleur 

2 rg bleu, 2rg rouge, 2 rg jaune 10 fois arrêtent les mailles 

Faire la même chose pour le 2 ème bras et  les 2  jambes 

Coudre les coutures et  bourré en premier  les mains et  serre avec un fil pour faire les mains et  les 
pieds ensuite bourré les bras et  les jambes  et  coudre au  corps.  

Bonnet 

 

Monter 48 m 

4rg bleu, 4 rg rouge, 4 rg  jaune,  

Commencer les dim 

3 m, 2 m ens sur tt le rg 

Tout à l’ endroit 

2 m,  2 ens sur tt le rg 

Tout à l’ endroit 

1 m, 2 ens  sur tt le rg 

Tout à l’ endroit 

1 m, 2 m ens sur tt le rg 

Continuer en jersey  rg 2 bleu, 2 rouge 2, jaune, dim 2  fois 1 m de chaque coté chaque 6rg 



Apres  11 fois les 3 couleurs  

faire en blanc 8  rg  

9ème rg blanc  dim 1 m  2 ens tt le rg 

Env 

10ème  blanc 2m, 2m ens et  passe le fil dans les maille qu’il reste. 

Coudre et  bourré seulement le blanc et  passe un fil pour serre et  faire la boule. 

Collerette 

Monter 15m 

 Faire 7  rg bleu 

Au 8 eme rg dim 5 m 

Rg suivant changer  la couleur de laine  et  aug 5m  faire 7 rg 

Et  de nouveau dim 5m 

Rg suivant changer  la couleur de laine  et  aug 5m  faire 7 rg  

 Et continuer 9 fois 

Beret 

Faire une bande :  

Monter 50m faire 10rgs arrêter les mailles 

Pour le rond dessus du  béret :  

Monter 10m 

1 er rg enver 

Aug 1 x3 

Env 

2 x 1 m chaque 2 rgs 

Faire 10rg 

Dim 2 x1 chaque 2 rgs 

Et 1 x3   

env  

et  arrêter les mailles 

Coudre le rond sur la bande 



 

 

 

 

 

 

 

 


