
Le bonnet de Théo façon Vertbaudet 

Et son col assorti 
 

 

 
 

 

 

Pour une taille 5 ans : 
 

- aiguilles n°4 

- 4 coloris de laine différents, se tricotant en n°4 (ici laine grise de chez Action, laines 

vert pastel et rouge de chez Zeeman et laine bleue de chez Veritas) 

 

Ayant débuté avec la laine grise de chez Action, l’échantillon correspondait à 18 

mailles pour 28 rangs pour un carré de 10 cm. (le bonnet étant tricoté uniquement en côtes, il 

est possible comme ici de prendre différentes sortes de laine sans problème, les côtes 

resserrant le bonnet autour de la tête) 

 

 

Avec les aiguilles n°4, monter 106 mailles en gris. Tricoter 2 rangs en côtes 2/2. 

Passer ensuite à la couleur rouge et tricoter 2 autres rangs en côtes 2/2. Reprendre le fil gris et 

tricoter 10 rangs en côtes 2/2. 

Passer au coloris bleu en tricotant maintenant en côtes 1/1, tricoter ainsi 4 rangs, puis alterner 

avec 4 rangs vert pastel, 4 rangs bleus, 4 rangs vert pastel, etc. jusqu’à avoir 40 rangs depuis 

le premier rang bleu. 

 



On commence maintenant les diminutions. 

Rang 1 : *tricoter 8 mailles, tricoter 2 mailles ensemble*. Répéter sur tous le rang, tout en 

continuant les côtes 1/1. Il reste quelques mailles après la dernière diminution, à tricoter en 

côtes également. 

Tricoter 3 rangs en côtes 1/1. 

Rang 5 : *tricoter 7 mailles, tricoter 2 mailles ensemble*. Répéter sur tous le rang, en 

continuant les côtes 1/1. Les diminutions devraient se répartir les unes au-dessus des autres de 

façon que les côtes ne soient pas décalées. 

Tricoter 3 rangs en côtes 1/1. 

Rang 9 : *tricoter 6 mailles, tricoter 2 mailles ensemble*. Répéter sur tout le rang, en 

continuant les côtes 1/1. 

Tricoter un rang en côtes 1/1. 

Rang 11 : *tricoter 5 mailles, tricoter 2 mailles ensemble*. Répéter sur tout le rang. 

Tricoter un rang. 

Rang 13 : *tricoter 4 mailles, tricoter 2 mailles ensemble*. Répéter sur tout le rang. 

Tricoter un rang. 

Rang 15 : *tricoter 3 mailles, tricoter 2 mailles ensemble*. Répéter sur tout le rang. 

Tricoter un rang. 

Rang 17 : *tricoter 2 mailles, tricoter 2 mailles ensemble*. Répéter sur tout le rang. 

Rang 18 : *tricoter 1 maille, tricoter 2 mailles ensemble*. Répéter sur tout le rang. 

Rang 19 : tricoter les mailles deux par deux. 

 

Couper le fil, le rentrer dans les mailles restantes et faire la couture tout le long du 

bonnet en veillant bien à faire correspondre les rayures et en faisant la couture sur l’endroit 

pour les 5 derniers centimètres, afin qu’elle ne soit pas visible sur le revers. 

Rentrer les autres fils. 

 

Pour la patte de boutonnage, on relève 5 mailles sur le côté droit du bonnet (face à 

vous) au quatrième rang sous la rayure rouge. Tricoter 10 rangs en jersey avec le coloris bleu 

(en veillant bien que le jersey endroit se trouve devant), faire une boutonnière au rang suivant 

(2 mailles endroit, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 maille endroit), tricoter encore 2 rangs en 

jersey et rabattre les mailles. Rentrer le fil. Coudre un bouton  au niveau de la troisième rayure 

bleue, en face de la patte de boutonnage. Insérer le bouton dedans. 

Former un gros pompon avec le coloris gris et le coudre au sommet du bonnet. 

Le bonnet est terminé. 

 

 

Le col assorti : 
 

 Avec les aiguilles n°4, monter 54 mailles. Tricoter les côtes 2/2 grises et rouges 

comme pour le bonnet (2 rangs gris, 2 rangs rouges, 10 rangs gris) en insérant une rangée de 

boutonnières sur le premier rang rouge : tricoter 2 mailles, faire un jeté, tricoter 2 mailles 

ensemble, tricoter 11 mailles, faire un jeté, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 11 mailles, 

faire un jeté, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 11 mailles, faire un jeté, tricoter 2 mailles 

ensemble, tricoter 12 mailles, faire un jeté, tricoter 2 mailles ensemble, tricoter 1 maille. On 

obtient 5 boutonnières. 

 

Commencer ensuite les côtes 1/1 avec le coloris bleu, en alternant tous les 4 rangs 

avec le coloris vert pastel (4 rangs bleus, 4 rangs verts, 4 rangs bleus, 4 rangs verts, etc.) 

jusqu’à avoir 16 rayures vert pastel et 17 rayures bleues. En mesurant, on obtient environ 50 



cm de longueur depuis le début de l’ouvrage. On reprend le coloris gris et on tricote 2 rangs 

en côtes 2/2, ensuite 2 rangs rouges, et on termine par 2 rangs gris. Rabattre les mailles en 

côtes 2/2. 

Rentrer les fils et coudre 5 boutons sur la bande rouge, en face des boutonnières lorsqu’on 

replie le col. Insérer les boutons dans les boutonnières. 

 

Il ne vous reste plus qu’à essayer l’ensemble à votre petit chéri, à l’écouter vous dire « c’est 

trop beau maman ! » (ou tata, mamie, nounou…) et à prendre une jolie photo pour me 

l’envoyer ! 

 

 

 
 

 

 

LePetitPoussin 

http://monpetitpoussin.canalblog.com/

