
Bonnet + écharpe gris

Laine pour aig 3,5-4.
Crochet n°3

Important :  les  poupées  n'ont  pas  exactement  les  mêmes  mensurations  (même  dans  la  même 
gamme) selon leur année de production, et nous ne crochetons pas toutes exactement de la même 
façon. Pensez donc à vérifier régulièrement sur la poupée, pendant le travail, si l'ouvrage lui va.

ECHARPE :

Monter une chaînette de 50 ml en laissant pendre environ 5 
cm de fil au début. Couper le fil en laissant environ 5 cm de 
fil pendre, et nouer. 

Rang 1 : Attacher le fil en laissant pendre environ 5 cm. 
Tout en m serrées. Couper le fil en laissant environ 5 cm de 
fil pendre, et nouer. 

Rangs 2 à 5 : Attacher le fil en laissant pendre environ 5 cm. 
Tout en m serrées, en piquant le crochet dans le brin arrière 
de la m. du rang précédent. 
Couper le fil en laissant environ 5 cm de fil pendre, et nouer.

Vous obtenez un rectangle de 25 cm de long (sans les franges) sur 2,5 cm de large.
Egaliser les franges ; l'écharpe est prête.

BONNET aux cercles concentriques :

Faire une chaînette de 5 ml et la fermer en rond par 
une m coulée dans la 1ère m.

Rang 1 : 7 m. serrées dans l'anneau.

Rangs 2 et 3 : 1 ml, 2 m serrées sur chaque m, en 
piquant le crochet dans le brin arrière de la m. du 
rang  précédent. Fermer en rond.

Rangs 4 à 9 : Tourner l'ouvrage. 1 ml ; toujours en 
piquant le crochet dans le brin arrière de la m. du 
rang précédent, tout en m. serrées.



BONNET aux côtes verticales :
Ce bonnet se crochète en rangs aller-retour, c'est un triangle que l'on coudra en rond sur lui-même à 
la fin.

 
Toujours piquer le crochet dans le brin arrière de la m. 
du rang précédent.

 Monter une chaînette de 8 m. en l'air.

 Rang 1 : 1 m en l'air, 2 m. serrées, 2 demi-brides, 2 
brides, 2 doubles-brides.
 Rang 2 : 3 ml, 1 double-bride, 2 brides, 2 demi-brides, 
2 m. serrées.

Répéter 5x les rangs 1 et 2.
Puis, répéter encore une fois le 1er rang.

Assembler les 2 côtés en les cousant ou par un rang de m. serrées. Couper le fil, nouer, rentrer le fil.

Fixer le fil sur le bord (de préférence au niveau de l'assemblage) et faire la bordure :
1er rang de bordure : 2 m. serrées dans chaque double-bride, 1 m. serrée sur la m. « pleine » qui 
sépare les doubles-brides. Fermer en rond par une m. coulée.

2ème rang de bordure : tout en mailles serrées (en piquant le crochet dans les 2 brins de la m. du 
rang précédent). Fermer en rond par une m. coulée.

3ème rang de bordure : tout en point d'écrevisse (= m. serrées travaillées de la gauche vers la droite 
de l'ouvrage). Fermer en rond par une m. coulée. Couper le fil, nouer, rentrer le fil.

Facultatif : faire une chaînette et un gland pour décorer le sommet du bonnet.


