
III - Béret. Modèle gratuit. 
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Taille 3/6/12 mois. 

Aiguilles 3,5 et 4 

Il vous faut 1 pelote de laine ou des restes de laine de deux couleurs 

différentes. 

  

Echantillon :  

Point de riz 10 cm = 18 mailles 

BERET : Monter 88-92-98 m. Tric. 3 cm côtes 1/1 laine écrue, 

aiguilles n° 3.5 
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1ère rayure : Avec la laine orange, aiguilles n° 4, tric. 1 rg endr. sur 

l'endr. en répartissant. 28-28-30 augm. Cont.au point de riz sur les 

114-120-126 m. obtenues pendant 5 rangs ; 

2ème rayure ; Reprendre la laine écrue et tricoter 1 rang endroit et 7 

rangs au point de riz  

3ème rayure : en orange en tricotant 1 rang mailles endroit et 5 

rangs au point de riz.  

Répéter encore une fois les deuxième et troisième rayures. 

On a 5 rayures de point de riz. 

  

6ème rayure ; laine éccrue : tricoter un rang endroit comme suit :  

5 m. endoit, * 3 m. ens., 8 m. endroit *, répéter de * à * jusqu'à la fin 

du rg.  

Continuer droit pendant 7 rangs au point de riz. 

7ème rayure : Au rg suiv.reprendre la laine orange et tricoter un rang 

endroit comme suit :  

4 m. endoit, * 3 m. ens., 6 m. endroit *, répéter de * à * jusqu'à la fin 

du rg. 



Puis tricoter 3 rangs au point de riz 

8ème rayure, laine écrue. 

tricoter un rang endroit comme suit : 3 m. endoit, * 3 m. ens., 4 m. 

endroit *, répéter de * à * jusqu'à la fin du rg. 

Puis tricoter 7 rangs au point de riz 

9ème rayure, laine orange. 

tricoter un rang endroit comme suit : 2 m. endoit, * 3 m. ens., 2 m. 

endroit *, répéter de * à * jusqu'à la fin du rg. 

Puis tricoter 3 rangs au point de riz  

DERNIER RANG avec la laine orange tricoter en mailles endroit de 

la façon suivante : 1 m. endroit * 3 m. ens. * répéter de * à * jusqu'à 

la fin du rg. 

Passer un fil dans les m. restantes, serrer et arrêter. Faire la couture 

côté.  

  

  

Pompon : Monter 8 m. Tric. 4 cm point mousse, laisser les 7 mailles 

en attente. Passer un fil dans les mailles en attente, dans les mailles  



sur les côtés et dans les mailles du rang de montageSerrer. Faire un 

noeud. Coudre ce pompon au centre du béret. 

 


