
Bonnet monstre DROPS avec des yeux, une bouche et des 

antennes, en ”Alpaca”. 

DROPS design: Modèle n° z-035-bn 

Groupe de fils A 

----------------------------------------------------------- 

Taille : 1/3 - 6/9 - 12/18 mois (2 - 3/4) ans 

Tour de tête en cm: 40/42-42/44-44/46 (48/50-50/52) 

Fournitures :  

DROPS ALPACA de Garnstudio 

50 g coloris n° 2916, citron vert foncé pour toutes les tailles 

Et quelques restes noir, bleu, blanc et rouge pour décorer. 

 

AIGUILLES DROITES n° 2.5 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 26 m x 34 rangs en 

jersey = 10 x 10 cm.  

----------------------------------------------------------  
POINT MOUSSE (en allers et retours) : Tricoter tous les rangs à l'endroit. 1 "côte" mousse = 2 rangs end. 

AUGMENTATIONS: 

Toutes les augmentations se font sur l'endroit. Augmenter 1 m avant et après la m avec le marqueur en 

faisant 1 jeté. Au rang suivant, tricoter le jeté torse à l'env (c'est-à-dire tricoter le brin arrière au lieu du 

brin avant) pour éviter les trous. 

DIMINUTIONS: 

Toutes les diminutions se font sur l'endroit. Diminuer 1 m de chaque côté de la m avec le marqueur. 

Commencer 1 m avant celle avec le marqueur. Glisser 1 m sur l'aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 

glisser 1 m (= m avec le marqueur), tricoter ensemble à l'endroit la m suiv avec la m sur l'aiguille 

auxiliaire, passer la m glissée par-dessus la m tricotée. 

---------------------------------------------------------- 

 

BONNET:  

Se tricote en allers et retours. Monter 117-123-129 (135-141) m (y compris 1 m lis de chaque côté) avec 

les aiguilles 2.5 en Alpaca. Tricoter 8 rangs endroit (1er rang = sur l'endroit).  

Placer 7 marqueurs sur l'endroit ainsi: 

Le 1er marqueur dans la 2ème m du rang, 

le 2ème marqueur dans la 25-26 -27 (28 -29 ) ème m, 

le 3ème marqueur dans la 48 -50 -52 (54 -56 ) ème m, 

le 4ème marqueur dans la 59 -62 -65 (68 -71 ) ème m, 

le 5ème marqueur dans la 70 -74 -78 (82 -86 ) ème m, 

le 6ème marqueur dans la 93 -98 -103 (108 -113 ) ème m,  

et le 7ème marqueur dans l'avant dernière m. 

Continuer en jersey avec 1 m lis au POINT MOUSSE - voir ci-dessus - de chaque côté de l'ouvrage - EN 

MÊME TEMPS au 1er rang, commencer à augmenter et à diminuer - Voir AUGMENTATIONS et 

DIMINUTIONS ci-dessus - tous les 2 rangs ainsi:  

Augmenter 1 m après le 1er marqueur. 

Diminuer 1 m de chaque côté du 2ème marqueur. 

Augmenter 1 m de chaque côté du 3ème marqueur. 

Diminuer 1 m de chaque côté du 4ème marqueur. 

Augmenter 1 m de chaque côté du 5ème marqueur. 

Diminuer 1 m de chaque côté du 6ème marqueur. 

Augmenter 1 m avant le 7ème marqueur. 

Continuer à augmenter et à diminuer sur l'endroit ainsi 6 fois au total tous les 2 rangs. Diminuer ensuite 



de chaque côté du 2ème, 4ème et 6ème marqueur jusqu'à ce qu'il reste 15 m. L'ouvrage mesure environ 

15-15-16 (16-17) cm à partir de la pointe du bas jusqu'au 2ème ou 6ème marqueur = cache-oreille. 

Tricoter le rang suivant ainsi sur l'endroit: 1 m end, 2 m ens à l'end, 9 m end, 2 m ens à l'end, 1 m end 

= 13 m. Répéter ces diminutions de chaque côté tous les rangs (sur l'envers tricoter ensemble à l'envers 

les 2 m après et les 2 m avant les m lis) jusqu'à ce qu'il reste 3 m, rabattre et passer le fil dans les 

dernières m. 

 

ASSEMBLAGE : 

Faire la couture du bonnet au milieu dos à 1 m lis du bord.  

Le milieu des 3 pointes complètes du rang de montage se trouvent sur le devant de la tête (front).  

 

LIENS : 

Monter 4 m avec les aiguilles 2.5 et tricoter ainsi: * 1 m end, placer le fil devant l'ouvrage, glisser 1 m à 

l'env, placer le fil derrière l'ouvrage *, répéter de *-* encore 1 fois et tous les rangs.  

On obtient ainsi un lien tricoté en rond. Rabattre quand le lien mesure environ 20-22-24 (26-28) cm. 

Tricoter un autre lien identique. Coudre un lien en bas de chaque pointe des cache-oreille, de chaque 

côté.  

 

BOUCHE :  

Broder la bouche au point arrière, en noir, sur le milieu devant du bonnet. 

 

DENT :  

Rangs 1 – 2 : Monter 6 m en blanc avec les aiguilles 2.5 et tricoter 1 CÔTE mousse.  

Rang 3: 1 m end, 2 fois 2 m ens à l'end, 1 m end = 4 m. 

Rang 4: 2 fois 2 m ens à l'end = 2 m. 

Rang 5: 2 m ens à l'end = 1 m, couper le fil et le passer dans la dernière m.  

Coudre la dent sous la bouche. 

 

ŒIL :  

Monter 6 m en bleu sur 3 aiguilles doubles pointes et tricoter en rond ainsi: 

Tour 1: Tricoter 2 fois chaque m ainsi: 1 m end dans le brin avant et 1 m end dans le brin arrière de la 

même m = 12 m. 

Tour 2: Tricoter 1 tour end. 

Tour 3: Tricoter 2 fois chaque m ainsi: 1 m end dans le brin avant et 1 m end dans le brin arrière de la 

même m = 24 m. 

Tour 4: Changer pour le fil blanc et tricoter 1 tour end. 

Tours 5-8: Tricoter tous les tours à l'endroit.  

Rabattre, rentrer le fil et coudre l’œil au milieu devant, au-dessus de la bouche. 

 

ANTENNES:  

Pour les 2 antennes, monter et tricoter comme pour les liens, rabattre quand ils mesurent environ 10 

cm. 

Confectionner 2 petits pompons d'environ 2 cm de diamètre en rouge. Les fixer à l'une des extrémités 

des antennes et coudre l'autre extrémité des antennes en haut du bonnet. 


