
Ensemble Cocoon
Col et bonnet taille adulte, cet ensemble est totalement
réversible.

Matériel     :  

3 pelotes de Muria Schulana

1 paire d’aiguilles circulaires 8mm sur câble de 80. 

1 marqueur de maille, 1 aiguille à laine, 1 paire de
ciseaux, 1 mètre ruban.

Abréviations et points     :   

m : maille

md : maille endroit

mv : maille envers

m1d : créer une maille intercalaire et la tricoter à l’endroit.

m1v : créer une maille intercalaire et la tricoter à l’envers.

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l’endroit

MV : tricoter 2 mailles ensemble à l’envers. 

T : tour.

*…* : répéter le motif indiquer entre * et * autant de fois que nécessaire pour arriver à 
la fin du tour. 

Echantillon     : 10 mailles /12 rangs  

Col     :  

Monter 60 mailles en long cat tail ou très souplement. Former le cercle, mettre le 
marqueur de maille pour indiquer le début du tour et commencer à tricoter le motif : 

T1, 2 et 3 : *3md, 3mv*

T4, 5 et 6 : *3mv, 3md*

Répéter ces 6 tours jusqu’à 27 cm de hauteur totale environ et rabattre souplement en 
tricotant toutes les mailles à l’endroit. Rentrer les fils, les couper à ras.



Bonnet     :  

Monter 40 mailles en long cat tail ou très souplement. Former le cercle, mettre le 
marqueur de maille pour indiquer le début du tour et commencer à tricoter :

Faire le tour suivant : *1md, 1mv* jusqu’à 5cm de haut. Puis : 

Faire un tour d’augmentation : *2md, m1d, 2mv, m1v*

Puis faire deux tours : *3md, 3mv*.

Ensuite commencer le motif : 

T1, 2 et 3 : *3mv, 3md*

T4,5 et 6 : *3md, 3mv*

Répéter ces 6 tours jusqu’à 20cm de hauteur totale environ et passer aux 
diminutions : 

Diminution 1 : *3mv, 1md, MD* (50 mailles)

T2 et 3 : *3mv, 2md*

Diminution 2 : *3md, MV* (40 mailles)

T5 et 6 : *3md, 1mv*

Diminution 3 : *2mv, MV* (30 mailles)

T8et 9 : *mv*

Diminution 4 : *1md, MD* (20 mailles)

T11 et 12 : *md*

Diminution 5 : *MV* (10 mailles)

T14 et 15 : *mv*. 

Couper le fil à 30 cm de long, le mettre sur l’aiguille à laine, passer dans toutes les 
mailles  serrer, repasser dans les mailles et rentrer le fil. Rentrer les autres fils et les 
couper à ras. Apportez du soin en rentrant les fils pour qu’ils ne se voient pas.

Modèle : les aiguilles de Camille.com.

A réserver à l’usage personnel et non commercial, sauf avis favorable écrit de l’auteur.


