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Bonnet et moufles little miss au tricot 
Bonjour, je vous propose aujourd’hui un bonnet assorti des moufles pour nos 

bébés avec ce beau modèle de Bonnet et moufles little miss au tricot. 

 

C’est un joli ensemble à faire au tricot. 

Ce modèle vient du site Drops Design. 

clic ici pour voir le lien  

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8512&cid=8


Les explications vont de la taille prématuré à 4 ans , donc vous avez le choix 

suivant l’âge. 

Il vous faudra quelque soit l’âge 1 pelote de gris et 1 pelote de jaune, des 

aiguilles à doubles pointes ou des aiguilles circulaires , car le bonnet se tricote 

en rond , sans couture. 

 

Au niveau des point vous avez les cotes, le jersey et le grain de riz pour le 

bandeau avec le nœud. 

Nœud qui est rajouté en dernier sur le bonnet quand il est fini. 

Le principe est le même pour les moufles. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8512&cid=8


 

Une bonne chose aussi , c’est qu’il y a les chaussettes assorties. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8512&cid=8


 

clic ici pour les chaussettes assorties  
Chaque petite chose va vite à faire , car c’est l’avantage de faire du petit,  

A faire avec toutes les couleurs, je suis tentée de dire que c’est mixe, sauf pour le 

petit nœud , mais vous pouvez le faire aussi pour un garçon. 

En mettant une autre décoration par exemple. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8513&cid=8


 

C’est juste ce qu’il faut pour nos bébés, il seront bien au chaud avec le bonnet, 

les moufles et les chaussettes, 

Surtout que vous pouvez les faire pendant au moins 4 ans , c’est une valeur sure 

! 

Au moins quand vous en avez fait un, vous pouvez le recommencez autant de 

fois que vous voulez. 



C’est aussi bien, pas besoin de vous creuser les neurones pour calculer suivant 

l’âge tout est déjà dans les explications Drops. 

Ce qui est un gros avantage en plus d’être en Français. 

Voilà pour un ensemble Bonnet et moufles little miss au tricot. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.  

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique

