
Chapeau  bébé 

Aubergine 

Modèle original gratuit de Michèle 

SABATIER à télécharger  ici : 

http://randomstitches.wordpress.com/200

8/01/11/hello-world/ 

 

 

Traduit par Véronique de Côté Passions ici : 

http://verom.canalblog.com/ 

 

Laine : de type moyenne, de préférence mélange coton/ acrylique car le 100% coton se tient moins 

bien. 2 couleurs, ici mauve et vert pour les feuilles. Vous pouvez aussi utiliser de la laine Mérinos ou 

de l’Alpaga tricoté en double. Faire des expériences avec des laines diverses est amusant. 

 

Aiguilles : Circulaires de 40cm en 4,5mm et 5 mm 

                  5 aiguilles double pointe en 5mm 

Marqueurs. 

Aiguille à tapisserie. 

 

Pour une taille 6 mois : 

Sur l’aiguille circulaire en 4,5mm, monter 64 m lâches, couleur lilas. Vérifier que vos mailles ne sont 

pas retournées et fermer le cercle. Le premier rang est serré mais tout se facilite ensuite. Tricoter  en 

jersey (tous les rangs à l’ endroit sur l’aiguille circulaire) pendant 4 ou 5 rangs, en utilisant le début de 

laine comme repère de début de rang. Le nombre de rangs de cette partie n’est pas précis. Les bords 

vont rouler et rouleront encore plus si vous tricotez plus de rangs tout simplement ☺ 

Passer a l’aiguille circulaire 5mm. Vérifier que vous avez toujours 64m et continuer en jersey (ts les 

rangs endroit sur aig circulaire) jusqu'à ce que le tricot mesure 10,5 cm depuis le bord du tricot. Vous 

pouvez tricoter un peu plus pour le rendre plus profond. 

 

Passons aux feuilles sur le dessus du chapeau : Elles sont tricotées par multiple de 8 mailles et se 

créent comme un triangle inversé sur 4 rangs. 

 Avec la laine verte, en début de rang, tricoter :* 1m endroit verte, 7 m endroit lilas*. Répéter de * à 

* jusqu'à ce que vous reveniez en début de rang,  une maille avant la maille verte. 

Rang suivant : 

* 3m end vertes, 5m end lilas*. Répéter de * à * jusqu'à ce que vous reveniez en début de rang,  une 



maille avant les 3 mailles vertes. 

 

Rang suivant : 

* 5m end vertes, 3m end lilas*. Répéter de * à * jusqu'à ce que vous reveniez en début de rang,  une 

maille avant les 5 mailles vertes. 

Rang suivant : 

* 7m end vertes, 1m end lilas*. Répéter de * à * jusqu'à ce que vous reveniez en début de rang,  une 

maille avant les 7 mailles vertes. Vos mailles devraient maintenant être toutes vertes, a l’exception 

des 8 m lilas isolées au milieu de chaque feuille. 

Avec la laine verte, tricoter end la maille lilas, puis 2 vertes et placer un marqueur. Finir le rang en 

vert et couper la laine lilas. 

Diminutions :  

Rang 1 : * 2m end ens, 6 m end* . Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang (glisser le marqueur). 56 m.  

Rang 2 : * 2m end ens, 5 m end*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang (glisser le marqueur). 48 m.  

Vous allez certainement devoir passer de l’aiguille circulaire aux aiguilles double pointes après ce 

rang. 

Rang 3 : * 2m end ens, 4 m end*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang (glisser le marqueur). 40 m.  

Rang 4 : * 2m end ens, 3 m end*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang (glisser le marqueur). 32 m.  

Rang 5 : * 2m end ens, 2 m end*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang (glisser le marqueur). 24 m.  

Rang 6 : * 2m end ens, 1 m end*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang (glisser le marqueur). 16 m.  

Rang 7 : * 2m end ens*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang (glisser le marqueur). 8 m.  

Rang 8 : * 2m end ens*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du rang (glisser le marqueur). 4 m. 

 

Nœud en haut du chapeau : 

Glisser les 4m restantes sur une aiguille a double pointes et faire une i-cord ( voir ci dessous) de plus 

ou moins 10cm. Arrêter les 4m , couper la laine en laissant un long fil. Enfiler ce fil sur une aiguille à 

tapisserie et insérer l’aiguille dans le tube crée par l’i-cord. Tirer un peu vers l’intérieur du chapeau et 

couper le fil restant. Avec cet i-cord, faire un nœud au plus près du chapeau, et laisser une petite 

pointe dépasser. 

 

Faire une i-cord : 

Avec 4 m sur une aiguille à double pointe, tricoter end ces 4mailles. NE TOURNEZ PAS L’AIGUILLE A 

LA FIN DU RANG. Glisser les mailles vers l’autre bout de l’aiguille et retricoter les mailles à l’end en 

tirant la laine fort derrière le travail avant de commencer le nouveau rang. Au fur et à mesure, un 

tube se forme !! Magique !! ☺ 

 

Pour tricoter ce bonnet pour un enfant (18mois), tricoter 72m sur une hauteur de + /- 13cm avant de 

commencer les feuilles. Les feuilles sont tricotées de la même manière, sur un multiple de 8m, mais 

vous en aurez 9 au lieu de 8. J’imagine que vous pouvez faire une taille adulte avec 80m, mais vous 



devriez peut être faire 8 feuilles seulement, en utilisant un multiple de 10m et en utilisant la même 

idée pour approfondir le haut du chapeau. 

 

                                                                 Bon tricot ☺ 

 

 

 

 

 

 


