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Matériel : 

*aiguilles circulaires n° 8 (6/9 mois)-9 (bébé et enfant)-10 (adulte) 

*un crochet 9mm 

*une aiguille à tapisserie pour fixer les oreilles 

*de la laine 

*un bouton de 2.5 cm (taille 6/9 mois) – 4cm (les autres tailles) 

Échantillon : 2,5m = 2,5cm 

Le col se travaille de bas en haut. 

Montez  

- 56m  avec l’aig circ. 10 (adulte) 
- 56m avec l’aig circ. 9 (ado, petit adulte) 
- 52m avec l’aig circ. 9 (enfant 5/8 ans) 
- 48m avec l’aig circ. 9 (enfant 2/4 ans) 
- 44m avec l’aig circ. 9 (12/18 mois) 
- 40m avec l’aig circ. 9 (6/9 mois 

Placez un marqueur et joignez pour commencer le tour. 

 

Col : 

Faites 2rgs envers : (6/9 mois – 12/18 mois) 
Faites 3rgs envers : (tailles enfants) 
Faites 4rgs envers : (adulte/ado) 
 
Vous allez maintenant commencer le corps du col. Vous n’allez travailler qu’à l’endroit.  
 

Tricotez : 

25 rgs (adulte/ado) – 23 rgs (enfants 5/8) – 20 rgs (enfants 2/4) – 16 rgs (12/18) – 12 rgs (6/9) 



Vous allez maintenant diminuer : 

Adulte : *12m end, 2m ens * le tour (52m) 
Enfants 5/8 : *11m end, 2m ens * le tour (48m) 
Enfants 2/4 : *10m end, 2m ens * le tour (44m) 
12/18 : *9m end, 2m ens * le tour (40m) 
6/9 : *8m end, 2m ens * le tour (36m) 
 
Capuche 
 
Attention, vous ne devez plus travailler en cercle mais en allers-retours. 
 
** Adulte/ado** 
 
Rg1 : 4m end, envers jusqu’aux 4 dernières m, 4m end 
Rg2 : 4m env, endroit jusqu’aux 4 dernières m, 4m env 
 
Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce que la capuche mesure 38cm. 
 
 
** enfants 5/8 – 2/4** 
 
Rg1 : 3m end, envers jusqu’aux 3 dernières m, 3m end 
Rg2 : 3m env, endroit jusqu’aux 3 dernières m, 3m env 
 
Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce que la capuche mesure 27cm. (2/4) 
Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce que la capuche mesure 32cm. (5/8) 
 
 
** 6/9 – 12/18 ** 
 
Rg1 : 2m end, envers jusqu’aux 2dernières m, 2m end 
Rg2 : 2m env, endroit jusqu’aux 2dernières m, 2m env 
 
Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce que la capuche mesure 24cm. (12/18) 
Répétez ces 2 rgs jusqu’à ce que la capuche mesure 19cm. (6/9) 
 
Rabattez les mailles. Pliez le haut en 2 et cousez. 
 
** Bordure au crochet optionnelle 
Démarrez à 2.5cm du centre du bord gauche du bas de la capuche. Avec le crochet n°9, faites 1mc dans la 1ère m, 1ml (= 1ère 
ms), continuez en ms tout le tour et faites 1mc pour fermer. 
 
Le bouton est juste une déco. 
 
Oreilles au crochet (en faire 2) 
 
6/9 et 12/18 : avec le crochet 9, faites un cercle magique. Faites 3mc dans le cercle, serrez. 
 
- 1ml, tournez, 2ml dans la 1ère m, 1ms dans la suiv, 2ms dans la dernière (5m) 
- 1ml, tournez, **2ms dans la 1ère m, 1ms dans la suiv**, répétez de ** à ** (8m) 
 Vous obtenez une forme de demi-lune.  
Réalisez une seconde oreille.   



 

 
 
Adulte, enfant : avec le crochet 9, faites un cercle magique. Faites 3mc dans le cercle, serrez. 
 
- 1ml, tournez, 2ml dans la 1ère m, 1ms dans la suiv, 2ms dans la dernière (5m) 
- 1ml, tournez, **2ms dans la 1ère m, 1ms dans la suiv**, répétez de ** à ** (8m) 
-1ml, tournez, **2ms dans la 1ère m, 1ms dans la suiv**, répétez de ** à ** (12m) 
Vous obtenez une forme de demi-lune.  
Réalisez une seconde oreille.   
 
Cousez les oreilles sur le haut de la capuche.  
 
Oreilles au tricot (en faire 2) 
 
Avec des aiguilles 8 mm, montez 3m. 
Rg1 : end 
Rg2 : end 
Rg3 : 1augm dans chaque m (6m) 
Rg4 : end 
Rg5: 1 augm dans chaque m (12m) 
 
Rabattre pour les tailles 6/9 et 12/18.  
Réalisez une seconde oreille.   
 
Cousez les oreilles sur le haut de la capuche.  
 
Rg6 : end 
Rg7 : *1augm, 1m end* répétez de * à * (18m) 
 Rabattre pour les tailles adulte/ado et enfant 
Réalisez une seconde oreille.   
 
Cousez les oreilles sur le haut de la capuche.  
 


