
Bonnet bébé point vagues 
 

Nos bouts de choux ont besoin d'avoir la tête protégée à tout moment. Les bonnet béguins 

sont particulièrement bien adaptés aux bébés. Ils enrobent la tête et sont tenus par un lacet. Ce 

genre de bonnet ne bouge pas quel que soit l'agitation du bébé. Nous craquons pour ce modèle 

de Bonnet bébé point vagues. 

 

Un dessin au tricot avec un mouvement de vagues, c'est un classique. Mais toujours très beau. 

C'est un modèle qui provient de la bibliothèque de Drops. Il se travaille avec des aiguilles 

droites n°3. C'est un numéro d'aiguille assez fin, mais la finesse est au rendez-vous. 

Les explications sont données pour les tailles 1/3 mois – 6/9 mois – 12/18 mois ( 2 – 3 /4 ans). 

Pour toutes les tailles il faut 50 g de laine. Ici le bonnet est tricoté avec un fil Alpaga. Très fin, 

très léger, mais surtout régulateur de chaleur. 

Le dessin de vague se fait sur un multiple de 17 mailles et sur 6 rangs. Il est très facile à faire 

et le résultat toujours superbe. Le bonnet est tenu fermé par des liens de 3 fils torsadés. 

Chaque fil a une longueur de 200 cm. Il ne faut pas hésiter dans la quantité de torsades, c'est 

peut être ce qui est le plus long à faire 

Ce genre de bonnet est à faire pour tous les âges indiqués, même si les bébés grandissent 

toujours trop vite. Ce bonnet à l'avantage d'être tricoté rapidement. Il ne faut pas hésiter d'en 

faire de différentes tailles. C'est une bonne idée à avoir dans la valise pour la maternité, il faut 

même en avoir plusieurs. 

C'est aussi une excellente idée cadeau à offrir. Le blanc est la couleur la plus souvent utilisée 

pour la naissance, mais rien ne vous empêche un peu de fantaisie. C'est toujours mignon. 

Explications 

Taille : 1/3 – 6/9 – 12/18 mois ( 2 – 3 /4 ans) 
Tour de tête : 40/42 – 42/44 - 44/46 ( 48/50 – 50/52) cm 
Fournitures : DROPS ALPACA 

https://bit.ly/3tC0tMH


50 g pour toutes les tailles, coloris n°0100, écru 
 
AIGUILLES DROPS DROITES n°3 - ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 24 m x 32 
rangs = 10 x10 cm en jersey 
POINT MOUSSE (en allers retours) : 
Tricoter tous les rangs à l'endroit 
 
POINT de VAGUES : 
Voir diagramme M1. Le diagramme montre le point fantaisie sur l'endroit. R 1 = endroit. 
 
BONNET : 
Se tricote en allers retours sur les aiguilles. 
Avec le fil Alpaca et les aiguilles 3 monter SOUPLEMENT 87-93-106 (108-112) m (y compris 1 m 
lis de chaque côté). Tricoter 4 rangs au point mousse – VOIR CI-DESSUS. Tricoter ensuite le rang 
suivant sur l'endroit : 1 m lis au point mousse, 0-3-1 (2-4) m jersey end, M1 sur les 85-85-102 
(102-102) m suivantes, 0-3-1 (2-4) m jersey end, 1 m lis au point mousse. Continuer ainsi jusqu'à 
11-12-13 (14-15) cm de hauteur totale. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
Rabattre ensuite 30-32-37 (38-40) m de chaque côté = il reste 27-29-32 (32-32) m (= milieu dos). 
Tricoter au point mousse sur ces mailles, EN MÊME TEMPS, après 2 cm, rabattre 1 m de chaque 
côté, et répéter ces diminutions 4 fois au total tous les 2 cm = 19-21-24 (24-24) m. Rabattre 
toutes les mailles à 12-13-15 (16-17) cm de hauteur totale. 
 
ASSEMBLAGE : 
Coudre le milieu dos aux côtés, bord à bord pour éviter que les coutures ne soient trop épaisses. 
 
Avec le fil Alpaca et les aiguilles 3 relever environ 71 à 95 m (nbe multiple de 2+ 1) le long du bas 
du bonnet. Tricoter 5 rangs jersey end avec 1 m lis au point mousse de chaque côté. Tricoter 
ensuite le rang suivant sur l'end : 1 m end, *2 m ens à l'end, 1 jeté * répéter de * à * jusqu'aux 2 
dernières m, 2 m end (= ourlet picot). Tricoter 5 rangs jersey end avec 1 m lis au point mousse de 
chaque côté et rabattre. Plier en 2 sur l'envers et coudre. 
 
LIENS : 
Couper 3 fils de 200 cm environ chacun, les tourner ensemble bien serrés puis les plier en double 
et les laisser s'enrouler en double. Faire un noeud à chaque extrémité, enfiler dans l'ourlet. 

Diagramme 
 

= 1 m end sur l'end, env sur l'envers 

 

= 1 m env sur l'end, end sur l'envers 

 

= 2 m ens à l'end 

 

= 1 jeté entre 2 m 

 
 


