
Béguin de Printemps - 6 mois 

* * *  

- Monter souplement 62 mailles sur des aiguilles 5 avec une laine d'échantillon 22m x 

28rg.  

- Tricoter en aig 5, droit au point mousse sur 11 cm.  

- Laisser en attente 20 mailles à gauche, 20 mailles à droite pour continuer sur les 22 

mailles centrales pour un rang aller et un rang retour.  

- Puis, tricoter sur les mailles centrales en tricotant ensemble la 22ème maille avec 

une maille en attente de l'aig de droite, tourner le tricot. Pour le rang retour, 

tricoter les mailles centrales en tricotant ensemble la 22ème maille avec une maille en 

attente à gauche, tourner le tricot. 

- Continuer sur ce même principe (qui va assembler le dos du bonnet à chacun des côtés 

et éviter les coutures) 

- Quand il reste 6 mailles en attente de chaque côté, pour cintrer un peu le dos du 

bonnet, tricoter ensemble cette fois les deux dernières mailles du groupe central avec 

une maille en attente, au rang aller et au rang retour. 

- Il reste 5 mailles de chaque côté, continuer toujours sur le groupe central en 

tricotant la seule dernière maille avec une maille en attente, au rang aller et au rang 

retour. 

- Alterner ces 4 rangs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles en attente de part et 

d'autre. 

- Il reste les 16 mailles centrales, à garder sur l'aiguille. Relever 20 mailles sur 

chaque côté du bonnet, à gauche et à droite. 

Tricoter deux rangs mousse sur ces 56 mailles. 

Puis faire le rang de "trous-trous" : tricoter 1 maille, puis faire *1 jeté, 2 mailles 

ensemble*, répéter * et finir par une maille.  

Tricoter encore 3 rangs au point mousse et rabattre souplement les mailles. 

Tuto original en taille 3 mois de : Tuto de lalilulla.canalblog.com    

J’ai modifié un peu le modèle, afin de l’adapter à la taille 6 mois et tricoté en Bulky Cotton pour le printemps. 
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