
Pas à pas du bonnet - 2 - 

Bonjour, nous continuons l'avancée des triangles pour ce Pas à pas du bonnet - 2 -, c'est la 2e 

étape des explications en pas à pas.  

 

Après les fleurs, il y a  un changement de couleurs. Donc après avoir attachée votre laine dans 

l'arceau qui est dans le pétale de la fleur, faire 1 ml , 1 ms, 1 ml. 

 

Faire une triple bride que vous piquez sur la ms qui est entre les pétales, 1 ml, une double 

bride que vous piquez sur la triple bride, vous la piquez au niveau de la 1ere jeté de la triple 

bride. 

  



 

1 ml, 1bride que vous piquez sur la double bride au niveau de la 1ere jeté, 3 ml, 1 bride 

que vous piquez sur la bride. 

 

1 ml, 1 double bride, que vous piquez au niveau de la 1er bride faite, 1ml, 1 triple bride 

que vous piquez au niveau de la 1ere double bride, 1 ml. 

  

Vous avez fait la pointe du triangle en faisant un genre de sapin, 1 ms dans l'arceau, 5 ml, 1 

bride sur la ms qui est entre les pétales, 5 ml, 1 ms dans l'arceau. 



 

 

Recommencez pour avoir en tout 3 pointes. Ensuite faire un rang de mailles serrées et faire 

pour les pointes, dans la 2eme ml : 3ms. 

 

Dernier rang : 

1 ml pour démarrer, 1ms,, 1ms avec un picot , 3ms, 1 ms avec un picot, 3ms, 1ms sur la ms 

d'angle et faire dessus 5ml, 1maille coulée, 5ml, 1 maille coulée, 5ml, 1maille coulée, 3ms, 

1ms avec un picot continuez ainsi, attention quand vous arrivez au milieu du rang faire 5 ms 

au lieu de 3. 

Le raccord se fait avec les picots et vous aurez les photos demain pour le raccrochage. 
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