
BERNAT® SOFTEE BABY
CHAPEAUX À OREILLE  AU TRICOT

TAILLES
Pour bébé de: 3/6 (12/18) mois.

FOURNITURES
Bernat® Softee Baby (Solides: 140 g / 5 oz) 
1 balle chacun de
Version lapin
CP: (02000 Blanc) 
A: (30421 Rose chaud)
Version ourson
CP: (30128 Océan) 
A: (02000 Blanc)

Un jeux de quatre aig 4 mm (U.S. 6) pointue aux deux bouts et
une paire d’aig 4 mm (U.S. 6) ou la grosseur requise pour
obtenir la tension. 2 boutons pour les yeux. Fils à broder.

TENSION: 22 m et 30 r = 4 po [10 cm] en point jersey.

ABRÉVIATIONS: www.bernat.com/glossary

INSTRUCTIONS 
Les instructions sont données pour la plus petite taille.  Si des
changements sont nécessaires pour les tailles plus grandes, les
instructions seront indiquées ainsi(  ).

CHAPEAU (les deux versions).
Doublure: En com sur le dessus avec A, monter 8 m en laissant
une longueur de 6 po [15 cm]. Répartir sur 3 aig (2, 3, 3 m).
Joindre en rond, en plaçant un repère sur la 1re m.
1er tour: Tric à l’end en aug 1 m dans chaque m jsq la fin du
tour. 16 m. 
2e et tours alt: Tric à l’end. 
3e tour: *1 end. Aug 1 m dans la m suiv. Rép de * jsq la fin du
tour. 24 m. 
5e tour: *2 end. Aug 1 m dans la m suiv. Rép de * jsq la fin du
tour. 32 m. 

7e tour: *3 end. Aug 1 m dans la m suiv. Rép de * jsq la fin du
tour. 40 m.
Cont de cette façon, en répartissant 8 aug à chaque tour alt suiv
jsq 80 (88) m. Placer un repère sur le dern tour. Tric à l’end en
tour sans changement jsq ce que l’ouv mesure du début 9 (10) po
[23 (25.5) cm].

L’extérieur du chapeau: Avec CP tric à l’end en tours jsq ce
que l’ouv à partir du changement de couleur (ligne de pli) mesure
la même longueur que la doublure au repère.

Pour façonner le dessus: 1e tour: *8 (9) end. 2 end-ens. Rép
de * jsq la fin du tour. 72 (80) m. 
2e et tours alt: Tric à l’end. 
3e tour: *7 (8) end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 64 (72) m.
5e tour: *6 (7) end. 2 end-ens. Rép de * jsq la fin du tour. 56 
(64) m. Cont de cette façon en répartissant 8 dim à chaque tour
alt jsq 16 sts. Briser le fil, en laissant une longueur. Tirer le bout
au travers les m rest et attacher solidement. Faufiler le bout au
travers les m monter du dessus et attacher solidement. Plier la
doublure dans le chapeau sur la ligne de pli. Plier le rebord comme
illustré.

OREILLES DE LAPIN (en faire 2).
Avec CP, monter 13 m, puis avec A, monter 10 m. 23 m. 

Note: Pour changer de couleurs, enrouler les 2 couleur une sur
l’autre ou elles se rencontre sur l’env de l’ouv pour éviter un trou. 
1er r: (End de l’ouv). Avec A, 10 env. Avec CP, 13 end. 
2e r: Avec CP, 13 env. Avec A, 10 end. Rép les 2 dern r 8 fois
de plus  (18 r au total).

Pour façonner le dessus: 1er r: (End de l’ouv). Avec A, 2 env-ens.
6 env. 2 env-ens. Avec CP, 2 end-ens. 9 end. Ss. 
2e et r alt suiv: Trav le motif. 
3e r: Avec A, 2 env-ens. 4 env. 2 env-ens. Avec CP, 2 end-ens.
7 end. Ss. 
5e r: Avec A, 2 env-ens. 2 env. 2 env-ens. Avec CP, 2 end-ens.
5 end. Ss. 
7e r: Avec A, (2 env-ens) 2 fois. Avec CP, 2 end-ens. 3 end. Ss. 
9e r: Avec A, 2 env-ens. Avec CP, 2 end-ens. 1 end. Ss. Briser
le fil en laissant une longueur de CP. Tirer CP au travers les 4 m
rest et faire la couture du côté. Coudre les oreilles en position
comme illustré.

OREILLES D’OURSON 
(en faire 2 chacun de CP et A). 
Monter 15 m. Trav 6 r en point jersey. 

Pour façonner le dessus: Dim 1 m à chaque bout des 4 r suiv.
Rab les 7 m rest. Avec l’env de l’ouv vers vous, coudre l’oreille fait
avec CP à l’oreille fait avec A. Coudre les oreilles en position
comme illustré. Coudre les boutons. Avec le fil à broder et le point
tige, broder la bouche comme illustré.
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