
Avec son bonnet
Bébé ne craindra pas
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et ses chaussons
de croiser un petit
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glisser le ruban
entre les m,s.
du 8" t.

^ 
pt soufflé de 5 br. : tarre 5 bc ;nconpletes

{i} (ne pas écouler la derniere boucle) éur la même\U/ m. el écou,er ies 6 oo.lcles en une seule fs

V z m.s. sur la même m ,A z r... écoulées ens
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glisser et
nouer

16"et 17"t.:
voir "réalisation"milieu du

devanl
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milieu
du talon

ecouler les 14 br
du dernie. t, en (13 groupes

une seule fs + I or'J

chaîn, de
base:6m

40 cm de
ruban

garnir de coton et
une aig., resserrer
du dernier t.
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Fil à tric, qualité Assouan, blanc :

40 g pour les chaussons et 60 g pour
le bonnet ; crochet métallique n'3,50 ;

80 x 0,8 cm de ruban de satin blanc.

3 à 6 mois (tour de tête : 41 cm).

;i':::ii.;.i,;:,.-:i r,. : Commencef paf laSefndle SUf Une

chain. de base de 6 m., trav. l Zrgs aller-retour
de m.s. en augm. puis dim. symétriquement
de chaq. côté d'après le schéma et cont.
en rond autour du rectangle obtenu.
:''.-r:.:' r: : âu 1"' t., répaftir 46 m.s. sur le
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2 br. écoulées ens.: falre 1

br, incomplète sur les 2 m.
corresp. et écouler les 3
boucles en une seule fs
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avec
les 6 m.

pourtour de I'ouvrage, et trav. I m. sur
chaq. m. sans augm. ni dim. jusqu'au 4" t.
en crochetant le 3" t. de br. sur l'env. (suiv.
les flèches pour le sens du trav.). À partir
du 5" t., commencer à dim, au milieu du
devant de façon à obtenir 28 m,s. au g" t.
Du'1 0"au 14"t., trav. I m. surchaq. m. en
alternant m.s. et pts soufflés comme indiqué.
Après avoirfermé le 1 4"t., mettre l'ouvrage
sur l'env., faire une autre m.c. sur le dernier
pt soufflé avant de remettre sur l'end. et pour
le 15" t., faire '1 m. air et rép. .2 m.s. sur le
pt soufflé, 2 m.s. sur la m.s, suiv., 1 m.c.
sur la m.s. suiv., sauter 1 m.s.*, fermer par
I m.c. sur la 1'" m.s. et couper le 11. !::..- : i-' :.. :

trav. 1 t. de m.c. sur l'end. de l'ouvrage en
piquant sur la tête des m. du I "'t. puis du
4" t. de façon à former un petit bourrelet
comme le montre le schéma. Glisser le
ruban comme indiqué,

+--:t-..:'ri{:,:r : commencer par fermer en rond
une chaîn, de 81 m. et trav. en rond27 I.
en aller-retour (suivre les flèches pour le
sens du trav.) en commençant sur l'env. et
en piquant 1 m.s. dans chaq, m. air de la

chaîn. initiale. Alterner ainsi les différents pts
fantaisie en dim. le nombre de m. d'après les
indications du schéma. Pour le pt fantaisie
des t, 4 et 16, rép. *l m.s. sur la m.s., 3 m.
air, 1 pt soufflé de 3 br. piquées sur la même
m. que la m.s. précéd., sauter 2 m.*, fermer
ces 2 t. par 1 m.c. piquée sur la 1," m.s.,
mettre l'ouvrage sur l'env et avancer en m.c.
dans l'arc. du dernier pt fantaisie, Sur les
45 br. du 22'1., réparltr 35 m.s. en écoulant
ens. 1 0 groupes de 2 m.s. Au 26"1., trav 13
groupes de2br. écoulées ens. (remplacer
la 1'" br. incomplète par 2 m. air) + 1 br. et
au 26" L,laire 14 br, incomplètes, écouler
ens. les 15 boucles du crochet en une
seule fs et couper le fil.
:::,,i r'r.l:i:.;,ii'r: : rattacher le fil sous la châîn. initiale
gt trav. 2 t. comme indiqué en gras.
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: Commencer danS Une bOUCle

formée avec l'extrémité du fil et trav. 5 t. de
m.s. en augm, puis dim. d'après le schéma.
Garnir de coton au cours du trav. et à la fin
du 5" t., resserrer les 6 m. restantes avec
une aig. comme indiqué. Fixer le pompon
sur le sommet du bonnet,


