
LA PELOTE DU CHAT 

 

 

 

 

Casquette à torsade taille 4/5 ans 
 

 

Laine : Tradition de chez Bouton d’or  

Aiguilles : 5  

 

Monter 70 mailles, tricoter en jersey.  

Au 5ème rang, à 24 mailles du début du rang, tricoter une torsade de 10 mailles 

et continuer ainsi tous les 5 rangs endroit.  

A 17cm de hauteur diminuer en tricotant : 1maille endroit, 34 surjets simples, 

1maille endroit = 36 mailles.  

Tricoter 36 mailles envers.  

Tricoter 1 maille endroit, 17 fois 2 mailles ensemble à l’endroit, 1 maille endroit 

= 19 mailles.  

Tricoter 19 mailles envers.  

Tricoter 1 maille endroit, 8 surjets simples, 2 mailles endroit = 11 mailles  

Tricoter 11 mailles envers, couper le fil assez long et le passer dans les 11 

mailles envers.  

 

La visière  
Monter 6 mailles, tricoter en côte 1/1 :  

1er rang : 1m endroit, 1m envers, 1m endroit, 1m envers, 2 m endroit.  



2ième rang : 2m envers, 1m endroit, 1m envers, 1m endroit, 1 aug en tricotant la 

dernière maille une fois à l’envers et une fois à l’endroit.  

3ième rang : 1 aug dans la 1ere maille en la tricotant à l’end puis à l’env, puis 

continuer, 1m endroit, 1m envers, 1m endroit, 1m envers,2 mailles end.  

4ième rang : 2m envers, 1m end, 1m envers, 1m end, 1m envers, 1m endroit, 1 aug 

en tricotant la dernière maille une fois à l’envers et une fois à l’endroit.  

5ième rang : 1 aug dans la 1ere maille en la tricotant à l’endroit puis à l’envers, 1m 

endroit, 1m envers, 1m endroit, 1m envers, 1m endroit, 1m envers, 2m endroit.  

6ième rang : 2m envers, 1m endroit, 1m envers, 1m endroit, 1m envers, 1m 

endroit, 1m envers, 1m endroit, 1 aug en tricotant la dernière maille une fois à 

l’envers et une fois à l’endroit.  

7ième rang : 1 aug dans la première maille en la tricotant à l’endroit puis à 

l’envers, 1m endroit, 1m envers, 1m endroit, 1m envers, 1m endroit, 1m envers, 

1m endroit, 1m envers, 2 mailles endroit.  

8ième rang : 2m envers, (1m endroit, 1m envers x 4 fois) 1m endroit, 1 aug en 

tricotant la dernière maille une fois à l’envers et une fois à l’endroit.  

Continuer en côtes 1/ 1 pendant …… en commençant et en terminant tous les 

rangs impairs par 2 mailles endroit et les rangs pairs par 2m envers.  

A 14cm commencer les diminutions comme suit :  

1er rang : 2m endroit, (1m envers, 1m endroit) x 4 fois, 1m envers, 2m endroit.  

2ième rang : 2m envers, (1m endroit, 1m envers) x 4 fois, 1m endroit, 2m envers.  

3ième rang : 2m ensemble à l’endroit, (1m envers, 1m endroit) x 5 fois, 1m 

endroit.  

4ième rang : 2m envers, (1m endroit, 1m envers) x 4 fois, 2m ensemble à l’envers.  

5ième rang : 2m ensemble à l’endroit, (1m envers, 1m endroit) x3 fois 1m envers, 

2m endroit.  

6ième rang : 2m envers, (1m endroit, 1m envers) x 3fois, 2m ensemble à l’envers.  

7ième rang : 2m ensemble à l’endroit, (1m envers, 1m endroit) x 3 fois, 1m 

endroit.  

8ième rang, : 2m envers, 1m endroit, 1m envers, 1m endroit, 1m envers, 2m 

ensemble à l’envers.  

Rang suivant, rabattre les mailles restantes.  

 



Bandeau du devant de la casquette 
Monter 7 mailles et tricoter en côtes 1/1 pendant 24cm en commençant et en 

terminant tous les rangs impairs par 2m endroit, et les rangs pairs par 2m envers  

 

Finitions  
Faites une couture au dos pour fermer la casquette, puis coudre la visière sur le 

devant ainsi que la bande du devant sur le devant 

 

 


