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JOLI BEGUIN 

EN TAILLE 3 MOIS 

Bonjour, 

Tout d'abord, je vous propose un très joli point aéré, facile à apprendre. 

Il vous permettra de réaliser un petit ensemble, bonnet , chaussons, cache-coeur, et nous allons 

commencer 

aujourd'hui avec le bonnet. 

Laine layette, des aiguilles 3 

Explication du point fantaisie 

C'est un multiple de 4 mailles +1 +2 mailles lisières (1 au début du rang , et une à la fin ) 

1 rang : 1 lisière, *1 maille envers, 3 mailles endroit*  

2 et 4 rangs : 1 lisière, *1 m endroit, 3 mailles envers* 

3 rang : 1 lisière, *1 maille envers, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, * finir par 1 maille envers et 1 m 

lisière 

toujours répéter ces 4 rangs. 

Pour faire un surjet double : glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, 

puis passer 

la maille glissée par-dessus . 
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Réalisation du bonnet 

Très facile, il faut d'abord tricoter une bande au point fantaisie 

  

Avec les aiguilles 3, monter 31 mailles, tricoter au point fantaisie sur les 26 premières mailles, et au 

point mousse 

sur les 5 mailles restantes (pour la bordure) 

Tricoter de cette façon pendant 31 cm et rabattre toutes les mailles 
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Pour le fond du bonnet 

Monter 16 mailles aiguilles 3, tricoter tout au point mousse, et augmenter de chaque côté tous les 8 

rangs  

5X1m 

vous obtenez : 26 mailles 

A 11cm de hauteur totale, rabattre toutes les mailles. 
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Assemblage. 

à l'aide de marqueurs pour repère, positionner le fond du bonnet (partie la plus étroite =:le bas), et 

faire la couture 
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Coudre ensuite les côtés. 

Avec un crochet 3, faire un tour de mailles serrées dans le bas du bonnet, puis un rang de brides 

(pour y passer un cordon  

ou ruban).et encore un rang de mailles serrées.  

Si vous ne savez pas crocheter, faire une bande  de côtes 1/1 aiguilles 2.5 , sur 81 mailles 

A 1,5 cm, faire un rang de trou-trou pour passer le cordon, et terminer en côtes 1/1 encore 1,5cm et 

rabattre 

Coudre ensuite à la base du bonnet. 

 

 

http://lesmaillesducoeur.e-monsite.com/medias/images/1-img-20200728-094326.jpg
http://lesmaillesducoeur.e-monsite.com/medias/images/1-img-20200728-094455.jpg


LES CHAUSSONS POINT FANTAISIE 

EN TAILLE 3 MOIS 

Bonjour, 

Voici les chaussons qui accompagnent le bonnet béguin que je vous ai présenté dernièrement 

Réalisés avec le même point fantaisie. 

Explication du point fantaisie 

C'est un multiple de 4 mailles +1 +2 mailles lisières (1 au début du rang , et une à la fin ) 

1 rang : 1 lisière, *1 maille envers, 3 mailles endroit*  

2 et 4 rangs : 1 lisière, *1 m endroit, 3 mailles envers* 

3 rang : 1 lisière, *1 maille envers, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, * finir par 1 maille envers et 1 m 

lisière 

toujours répéter ces 4 rangs. 

Pour faire un surjet double : glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, 

puis passer 

la maille glissée par-dessus . 

  

  

  



 

Monter 38 mailles aiguilles 3, tricoter 8cm de côtes 1/1 puis faire un rang de jours *2 m endroit, 1 

jeté, 2 m ensemble* 

faire encore 6 rangs de côtes, et diminuer d'une maille sur le dernier rang (au milieu), on a 36 

mailles. 

Laisser en attente 13m de chaque côté, tricoter sur les 11 m centrales en point fantaisie  pendant 

5cm, on commence et termine 

le rang par 2env au lieu d'1. 

Reprendre les 13 m en attente, relever 10m de chaque côté des 11m centrales, tricoter en point 

fantaisie sur toutes les mailles 

pendant 2cm, former alors la semelle en tricotant sur les 11 m centrales en tricotant à chaque fin de 

rang la dernière maille de la semelle 

et la 1ere maille d'un côté. Lorsqu'il reste 5 m de chaque côté, faire un rang sur toutes les mailles et 

rabattre au rang suivant. 

Coudre l'arrière et le talon, confectionner un cordon. 
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RECHAUFFE-COEUR 

EN TAILLE 3 MOIS 

Bonjour, 

Voici la dernière pièce qui compose le petit ensemble dans ce joli point fantaisie. 

 

Toujours utile pour réchauffer bébé sans qu'il soit gêné aux emmanchures, une encolure bien 

dégagée, il s'enfile 

sans soucis et se boutonne de chaque côté. 

Il faut une pelote de 50g de laine layette, des aiguilles 2.5 et 3 

  

Explication du point fantaisie 

C'est un multiple de 4 mailles +1 +2 mailles lisières (1 au début du rang , et une à la fin ) 

1 rang : 1 lisière, *1 maille envers, 3 mailles endroit*  

2 et 4 rangs : 1 lisière, *1 m endroit, 3 mailles envers* 

3 rang : 1 lisière, *1 maille envers, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, * finir par 1 maille envers et 1 m 

lisière 

toujours répéter ces 4 rangs. 
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Pour faire un surjet double : glisser 1 maille, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, 

puis passer 

la maille glissée par-dessus . 

Réalisation 

Se tricote en un seul morceau, on commence par le bas du dos. 

Sur les aiguilles 2.5, monter 67 mailles tricoter en côtes 1/1 pendant 3cm, continuer au point 

fantaisie avec les aiguilles 3 

mais tricoter les 5 premières et 5 dernières mailles au point mousse  à tous les rangs pour la bordure. 

A 12cm de hauteur de point fantaisie, tricoter les 27 mailles centrales au point mousse pendant 

2cm puis rabattre les 13 mailles 

centrales pour l'encolure. 

Continuer sur un côté à la fois, soit sur 27 mailles = un devant, tricoter également les 5 premières et 

5 dernières mailles au point mousse (bordure) 

tricoter les autres mailles au point fantaisie, faire ainsi pendant14cm et laisser en attente. 

Faire le second devant de la même façon. 

Avec les aiguilles 2.5 réunir les 2 devants, tricoter en côtes 1/1, faire le premier rang ainsi : 

tricoter 22 mailles puis tricoter en côtes 1/1 les mailles en point mousse de chaque devant ensemble 

afin de croiser les devants, il restera alors 49 mailles 

Faire 3cm et rabattre toutes les mailles. 

Confectionner 4 brides boutonnières avec un crochet 3, les coudre de chaque côté, et poser les 

boutons en vis à vis. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

L'ensemble au complet 
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