
Bonnet monstres 

 

d’après le modèle de départ , il est en taille  0-3 mois  

pour les couleurs  ,c’est vous qui choisissez ! 

 

corps :  

r1 : 11 ms dans  une BM fermé  par  1 mc pour former  un cercle  

r2 : doubler toutes les mailles  

r3 : *1aug ,1 ms * tout le tour  

r4 : *1 aug , 2 ms * tout le tour  

r5-10 : ms tout le tour  

ne pas couper le fil  

on commence les proteges oreilles de coté   

1 ml , 10 demi bride ,tourner  

1 dim ,6 ms , 1 dim , tourner 

8 demi bride, tourner 

1 dim ,4 ms , 1 dim , tourner 

6 demi bride ,tourner 

1 dim ,2 ms , 1 dim , tourner 

4 demi bride ,tourner 

2 dim,tourner  

1 dim  

arreter le fil  

compter  11 ms sur le devant a partir  de  cette partie  , et commencer  le  

2eme protège oreille de la meme facon que  le premier 



 

faire tout le tour du bonnet avec un rang de ms  comme sur la photo  

 

pour les tresses  , couper  36 morceaux de fils de couleurs  différentes , les faire 

passer dans  la pointe  du protège oreille ,et les tresser  pour finir par un nœuds   

 

yeux : 

en fil noir , 

8 demi bride  dans une BM 

on change  pour le fil pour le bleu , 

doubler  toutes les mailles  ,  

on change encore le fil pour le blanc   

*1aug en ms,1 ms * tout le tour , 

ms tout le tour  

arrêter  le travail  

 

on rembourre légèrement  l’œil en faisant la couture  ,pour donner un peu de 

relief  

 

bouche : 

une chainette  de  20 ms  de la couleur voulu .  

coudre sur le bonnet  

 

dent :  

en fil blanc   

3ml ,  

1 ms  dans la 2 eme  m a partir du crochet ,et la suivante   

arrêter le travail et coudre  sur  le bonnet  

 

antenne sur  la tete : (bonnet vert ) 

couleur comme vous voulez  , ou comme sur la photo  

5 demi bride dans une BM 

doubler toutes les mailles 

demi bride tout le tour  



*1aug , 1 ms * tout le tour  

3 rangs de  demi bride  , arreter le travail  

faire le nombre d’antennes voulu  et coudre sur le bonnet en rembourrant 

légèrement   

 

cornes  ( bonnet rose ) : 

8 demi bride dans  une BM 

4 rangs  de demi-bride 

*1aug , 2 demi bride*  tout le tour  

*1aug , 1 demi bride*  tout le tour 

arrêter le travail , rembourrer légèrement  et coudre sur le bonnet 

 

nœud (bonnet rose ) : 

9 ml  

r1-6 : ms sur tout  la chainette(8) 

faire un rang de ms  sur tout le tour du travail  

arreter le travail  

 faire le tour sur  le milieu avec du fil pour resserrer et donner l’impression de  

flot . 

 

et voilà bonnet terminer   

pour en faire un de plus grand  suivre les meme instruction en mettant plus de 

m au départ . 

 

traduits par gwladys  

 

 

 

 

 

 

 

 


