Petits bonnets poussin et lapin réalisés d’après cette photo

Par Cathy B. pour l’opération «Mets ton bonnet » parrainée par INNOCENT/PHILDAR au profit des
petits frères des pauvres

POUSSIN : Aiguilles n° 3,5 et crochet n° 2,5
Niveau facile si vous maitrisez les deux techniques
Commencer par faire un bonnet de base aux aiguilles : Monter 30 m aig n° 3,5 et tricoter un rang de
côtes 1 /1
Continuer en jersey (1 rg end, 1 rg env, 1 rg end etc ….) pendant 14 rgs
15e rg tricoter les m 2x2 = 15 m et 16e rg tricoter également les m 2x2 = 8 m passer un fil et coudre le
bonnet
Ailes aux aiguilles et crochet : Monter 8 m, tricoter 4 rgs de jersey et rabattre les mailles une par une
souplement. Prendre le crochet , le mettre dans la dernière maille et faire un picot comme ceci : 3
ml, 1 m coulée dans la m suivante, 3 ml, 1 mc répéter jusqu’au bout
Crète au crochet :
- faire un chainette de 8 ml
- 1e rg : 7 mailles serrées
- 2e rg : 2 ml, 1 double bride dans la m suivante,1 bride dans la maille suivante, 1 maille coulée dans
la maille suivante
Bec au crochet : j’ai juste fait une chainette de 6 ml
Pattes au crochet : Piquer le crochet à la base du bonnet, faire 6 ml puis 2 doubles brides dans la 3
maille du milieu
Et pour terminer, broder ou coller des yeux
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAPIN : tout aux aiguilles, niveau facile
Faire un bonnet de base comme pour le poussin
Oreilles : monter 3 m, tricoter 1 rg end, 1 rg env, au 3e rg faire 1 aug, 4e rg à l’envers, 5e rg augmenter
1 m à chaque extrémité = 6 m, tricoter 5 rgs sur ces 6 m, sur le rg suivant diminuer 1 m à chaque
extrémité = 4m faire 1 rg envers, puis tricoter les m 2x2 et les 2 m restantes ensembles
Pour faire l’intérieur de l’oreille, j’ai collé un petit morceau de feutrine
Pour les moustaches j’ai juste pris quelques brins de laine blanche que j’ai entourés avec de la laine
rose
Broder ou coller des yeux

