
BURNOU 
Taille 2 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echantillon : 15 mailles pour 10 cm (point mousse - aig .6.5) 
 
Fournitures : 10 pelotes de Challenge de Bouton d’Or tricotée en double ou 
toute laine permettant d’obtenir cet échantillon, aiguilles 6.5mm, épingles 
arrête-mailles, 2 épingles à nourrice (éventuellement, 1 bouton). 
 
Devant : Monter 58 mailles avec les aiguilles 6.5 en prenant 2 fils ensemble et 
tricoter au point mousse en faisant une diminution de chaque côté, à 2 mailles 
du bord, tous les 12 rangs, 6 fois (= 46m). 
A 30 cm de hauteur totale, formez les emmanchures en rabattant 2 mailles de 
chaque côté (= 42m), puis diminuer 1m de chaque côté, tous les 2 rangs, 4 fois 
(=34m.) 
A 36 cm de hauteur totale, séparer le travail en 2 en laissant la moitié gauche 
en attente sur un arrête-mailles. Continuer sur la partie droite : tricoter 6 
rangs et laisser les 5 mailles de gauche en attente sur une épingle à nourrice, 
puis tricoter 10 rangs sur les mailles restantes en diminuant 1m côté gauche 
ts les 2 rgs 3 fois. A 16 rgs depuis la séparation en 2 parties, rabattre les 9m. 
restantes en 1 fois. 
Faire le côté gauche en inversant les explications. 
 



Dos : comme pour le devant, mais sans la séparation en 2 parties. A 42 cm de 
hauteur totale, rabattre 9m de chaque côté et laisser en attente les 16m 
centrales. 
 
Capuche : se travaille en 2 parties, il y aura une couture au dos et sur le dessus. 
Reprendre les 8m de droite des 16m laissées en attente au dos en partant du 
milieu, relever 6m le long de l’encolure droite et reprendre les 5m laissées en 
attente sur une épingle à nourrice (= 19m). Tricoter au point mousse en 
répartissant 3 augmentations au 1er rang (=22m), puis augmenter 1m au bord 
du côté dos ts les 2 rangs 4 fois, ts les 8 rgs 2 fois, ts les 10 rgs 2 fois 
(=30m). A 60 rgs (=30 barres de pt mousse), rabattre. Faire le côté opposé en 
inversant les explications. 
 
Manches : Monter 30m et tricoter au point mousse en augmentant 1m de 
chaque côté, à 2 mailles du bord, ts les 8 rgs, 5 fois (=40m). A 28 cm de 
hauteur, formez les emmanchures  en rabattant une maille de chaque côté 
(=38m) puis diminuer 1 m de chaque côté ts les 2 rangs 3 fois (=32m). 
Rabattre toutes les mailles. 
 
Montage : Faire les coutures de côté et d’épaules, coudre les manches et les 
monter, coudre le dos et le dessus de la capuche. Faire une bride en haut de la 
fente d’encolure et poser un bouton en face ou bien faire 2 liens en chaînette de 
chaque côté de la fente d’encolure pour pouvoir les nouer. Fixer à la pointe de la 
capuche une petite tresse de laine terminée par un pompon. 
 

 


