
N° 103.737

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
crochet n° 8,
aiguilles,
ciseaux

Matériel nécessaire :
laine Quickstep en orange, 
pink néon et rouge, 
Livre TOPP beBeanie unlimited
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Bonnet Beanie de charme
Cette combinaison de couleurs illumine même vos tristes 
journées d‘hiver ! Et le crochet est simple et amusant..!

Echantillon 
10 cm - Avec crochet n° 8, échantillon de base, crocheter 8 mailles serrées

Instructions 
Nous crochetons ce bonnet à plat, en partant du bas vers le haut et nous le cousons ensemble en revenant en 
arrière.
Jetez 36 mailles en l‘air lâches. Cette chaînette doit pouvoir faire le tour de la tête. Et continuez à crocheter 
des mailles serrées. 
1.-8. rangs (orange):  1 maille en l‘air à chaque tournant, puis 36 mailles serrées.
9.-16. rangs (rouge): Crocheter de manière identique

A partir du 17ème rang, crocheter le pink néon comme suit :
17.+18 rangs : 1 ma à chaque tournant suivi de 36 mailles serrées.
19. rang : 1 ma au tournant, puis diminuer toutes les 5.+6. mailles ensemble (=30 M)
20. rang : 1 ma au tournant, puis crocheter 30 mailles serrées
21. rang : 1 ma au tournant, diminuer toutes les 4.+5. mailles serrées (=24 M)
22. rang : 1 ma au tournant, diminuer toutes les 3.+4. mailles serres (=18 M)
23. rang : 1 ma au tournant, diminuer toutes les 2.+3. mailles serrées (=12 M)
Dans les mailles de diminution, enfi ler un fi l dans les 12 mailles restantes et tirer ensemble pour obtenir la 
pointe du bonnet.

Mailles serrées en rangées
Crocheter des mailles serrées en rangée aller-retour et commencer chaque R avec un point 
chainette tournant.
Diminuer les mailles serrées ensemble
Si 1 maille serrée doit être diminué, pour 2 mailles serrées faire 1 boucle sur le crochet.Puis 
mettre tous les 3 sur l‘aiguile et diminuer en faisant une boucle pour l‘ensemble. Ainsi le nom-
bre de mailles est réduit de 1 maille.

Terminaison
Fermer la couture du bonnet en revenant en arrière. Au-dessus de la rangée du bas = crocheter un bord avec 
le crochet n° 8 en pink néon faire 1 rangée de 36 mailles serrées. Terminer la rangée avec 1 maille coulée. Pour 
la pointe, avec la laine restante, vous réalisez un pompon Ø env. 8 cm de 3 couleurs et vous le cousez sur le 
bonnet. Vous pouvez utiliser le set pour pompon ou couper un modèle dans du carton.
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