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+ 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.

Bonnet crochet avec bande réfléchissante

Matériel nécessaire :
laine hatnut en bleu,
vert et blanc,
fi l coton réfl échissant,
polaire noir, fi l à coudre

Outillage nécessaire :
crochets,
ciseaux,
aiguilles,
appareil pour pompons
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Non seulement ce bonnet a un joli look, mais il tient bien chaud et surtout grâce à lui 
tu seras bien vu sur la route cet hiver ! En effet grâce au fil réfléchissant crocheté en 

même temps que la laine, chaque fois qu‘un faisceau de lumière va sur toi, ton bonnet 
commencera à briller ?

Ce bonnet est crocheté à partir de la pointe vers le bas. Dans les zone qui doivent réfl échir la 
lumière, il suffi t de crocheter le fi l spécial en même temps que la laine normale.

1ère rangée : Crocheter 6 mailles en l‘air et faire une maille cou-
lée dans la 1ère maille afi n de former un anneau.

2ème rangée : faire 2 double-mailles dans 1 maille et répéter 
jusqu‘à la fi n du rang

3ème rangée : pareil que rangée 2 (= 24 mailles)

4ème rangée : Faire 2 double-mailles dans chaque 3ème maille 
(= 32 mailles)

5ème rangée :  Faire 2 double-mailles dans chaque 4ème maille 
(= 40 mailles), puis on change de couleur pour du vert

6ème rangée :  Faire 2 double-mailles dans chaque 5ème maille 
(= 48 mailles)
 
7ème à 10ème rangée : Ne pas faire d‘augmentation puis on 
change de couleur pour du bleu

11ème - 15ème rangée :Crocheter sans augmentation

16ème -17ème rangée : Crocheter des mailles serrées, sans 
augmentation et coudre tous les fi ls

Avec 3 fi ls en laine et le fi l réfl échissant, faire un pompon (Ø 
5 cm) et le coudre au bonnet.

Pour fi nir, coudre la bande de polaire noire à l‘intérieur de ton 
bonnet afi n qu‘il tienne encore plus chaud !
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