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Tuto BONNET 

*-*-*-*-* 

Crochet n° 5 
Abréviations : 

 mc : maille coulée 

 br : bride 

 ms : maille serrée 
 

Faire une chaînette de 4 mailles en l’air et fermer en rond dans la première maille en faisant une 

maille coulée.  

Attention : Toujours démarrer les rangs par 3 ml qui représente la première bride !!! 

N° du 
Rang 

Nombre 
de mailles 

Explications 

1 12 Faire 12 brides dans le cercle. Fermer par 1 mc. 

2 24 2 br dans chaque maille. Fermer par 1 mc. 

3 36 * 1 br, 2 br dans une même maille et 1 br dans la maille suivante* 
répéter de * à * sur tout le rang. Fermer par 1 mc. 

4 48 *2 br à la suite et 2 br dans la maille suivante* répéter de * à * sur 
tout le rang. Fermer par 1 mc. 

5 60 *3 br à la suite et 2 br dans la maille suivante* répéter de * à * sur 
tout le rang. Fermer par 1 mc.  

6 65 *11 br à la suite et 2 br dans la maille suivante* répéter de * à * sur 
tout le rang. Fermer par 1 mc. 

   

  Continuer tout droit en brides jusqu’à ce que le bonnet mesure 
18cm 

  Terminer par 5 ou 6 rangs de mailles serrées en commençant les 
rangs par 1 ml 

 

NOTA : au 6ème rang, si vous trouvez que le bonnet est trop juste, vous pouvez l’augmenter en 

faisant un rang de plus, à savoir : 12 br à la suite et 2 br dans la maille suivante (à répéter sur 

tout le rang ce qui vous fera un total de 70 mailles). 
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  Tuto Fleur : Chrysanthème 

*-*-*-*-* 

 

Faire une chaînette de 6ml que vous fermez en rond par 1 mc.  

N° du 
Rang 

Nombre 
de mailles 

Explications 

1 8 Faire 8 ms dans le cercle. Fermer par 1 mc 

2 16 2 ms dans chaque maille en piquant seulement dans le brin avant. 

3 24 1ms dans la 1ère maille puis 2 ms dans la maille suivante en piquant 
toujours dans le brin avant. Répéter jusqu’à la fin du rang. Fermer 
par 1 mc 

4 24 Faire 5 ml, piquer le crochet sous les 2 brins de la 1ère maille du rang 
précédent. Faire 1mc. Continuer sur tout le rang et terminer par 
1mc. 

5  Faire 2 ml, piquer le crochet dans la maille du rang précédent la plus 
proche pour revenir vers le centre de la fleur.  Faire 5 ml et piquer 
dans le brin à gauche, faire 1 mc. Continuer sur tout le rang et 
terminer par 1 mc. 

6  Revenir encore plus au centre et refaire la même chose. 

  Terminer par 1 mc . Passer le crochet par-dessous pour tirer sur la 
boucle et la passer sous la fleur et faîtes un nœud dans la boucle. 

 

Nota : Mettez un bout de ficelle de couleur différente au début de chaque rang pour bien 

délimiter les rangs. 

 

 

BON CROCHET ! 

 

 

 

 


