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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.

Matériel nécessaire :
env. 550 g laine Dream

Outillage nécessaire :
aiguilles 7,0 - 8,0

Bonnet et écharpe Dream

Instructions et photos de la 
Sté Max Gründl (c).
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Matériel nécessaire :
env. 550 g laine Dream

Outillage nécessaire :
aiguilles 7,0 - 8,0

Bonnet et écharpe Dream
Ce bonnet et cette écharpe crochetés en 100 % pure laine vierge vont vite 

devenir vos chouchous de cet hiver !!

Taille :
Bonnet: Tour de tête environ 54 cm – 57 cm
Écharpe: environ 170 cm x 22 cm

Quantité nécessaire :
Bonnet : env. 150 g (coloris au choix)
Écharpe : env. 400 g (coloris au choix)
Aiguilles :
Crochets 7,0 – 8,0

Points employés :
Maille = Bride, mailles serrées, point écrevisse.
Commencer chaque tr. avec 3 ml pour remplacer la
première br. ou par 2 ml. pour remplacer la première
ms. et terminer avec une m. ch. dans la troisième ou
deuxième ml. du départ.
Grappe : 3 br. fermées ensemble à travers une maille.

Echantillon : (crocheté en brides au point grappe):
24 m x 6 rgs (tr.) = 10 cm x 10 cm

Instructions bonnet :
Le bonnet est crocheté en rond de haut en bas.
Crocheter les 7 premiers tr. avec un crochet nº 7,0;
puis à partir du 8ème jusqu‛au 15ème tr., utiliser un crochet nº8, terminer le bonnet avec le 
crochet nº 7.
Fermer en rd 5 ml avec 1 m. ch. puis continuer à crocheter en réalisant des br.
1er tr.: Réaliser 12 br. dans le rd. de ml.
2ème tr.: Réaliser 2 br. dans chaque br. du rg. précédent (= 24 m.)
3ème tr.: Réaliser 2 br. dans toutes les 2ème br. du rg. précédent (= 36 m.)
4ème tr.: Réaliser 2 br. dans toutes les 3ème br. du rg. précédent (= 48 m.)
5ème tr.: Réaliser 2 br. dans toutes les 4ème br. du rg. précédent (= 60 m.)
6ème tr.: Réaliser 2 br. dans toutes les 5ème br. du rg. précédent (= 72 m.)
7ème tr.: Réaliser 2 br. dans toutes les 9ème br. du rg. précédent (= 80 m.)
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Matériel nécessaire :
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Outillage nécessaire :
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Bonnet et écharpe Dream
8ème tr.: 2 ml., puis réaliser une grappe dans toutes les 2ème br. du rg. précédent puis 1 ml.
(= 160 m = 40 grappes plus 1 ml), fermer le rond avec 1 m. ch. dans la deuxième ml du départ.
9èmeau 14ème tr.: Crocheter comme suit sans augmentation: 2 ml., puis entre chaque grappe
du rang précédent, réaliser 1 grappe et 1 ml.; la dernière grappe est réalisée entre la dernière
grappe du rang précédent et la 2ème ml. du départ. Fermer le rd. avec 1 m. ch. dans la 2ème ml. 
du départ.
15ème tr.: Br., crocheter 1 br. dans chaque grappe du rang précédent, et 1 br. dans chaque ml.
du rang précédent (= 80 m.)
16ème tr.: Fermer ensemble la 9ème et 10ème br.; rép. sur tout le rg. (= 72 m.)
17ème tr.: ms. en fermant ensemble la 7ème et 8ème ms.; rép. sur tout le rang (= 63 m.)
18ème au 22ème tr.: ms.
Ensuite réaliser le bord du bonnet avec 1 tr. au point écrevisse.

Instructions écharpe : 
(Crochet n° 8,0)

Monter 43 ml. et crocheter dans la 4ème ml. la 1ère grappe et 1 ml. 
Continuer en réalisant toutes les 3 ml.
1 grappe, terminer par 1 grappe et 3 ml. pour tourner
2ème rg.: réaliser entre 2 grappes du rang précédent
1 grappe et 1 ml.; terminer avec 1 grappe et 2 ml. pour tourner entre la 
dernière grappe du rang précédent et les 3 ml. en fi n de rang 
(= 14 grappes.)
Rép. toujours le 2ème rg. et terminer l‛écharpe à environ 170 cm de 
longueur totale en crochetant seulement 1 ml. après la dernière grappe.

Abréviations :
Br. = bride 

ms. = maille serrée 
 m. ch. = maille chaînette 

rd. = rond (s) 
tr. = tour 

ml = maille en l‛air 
rg(s) = rang(s)

m = maille
  rép. = répéter
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Bonnet et écharpe Dream
Le point grappe
...est en fait une bride non terminée :
On commence par une bride classique et on réalise 2 boucles (il reste encore 2 boucles sur le 
crochet). Puis on reprend, on cherche le fi l et on refait 2 nouvelles boucles. On répète cette 
opération autant de fois que nécessaire. , Et lorsqu‘on veut fi nir, on diminue toutes les boucles 
restantes avec la dernière boucle.

Le point écrevisse
...est utilisé pour border un ouvrage au crochet. La maille du point d‘écrevisse s‘exécute comme 
une maille serrée en travaillant de droite à gauche. On  lève chaque boucle à gauche de la 
précédente. Pour réussir le point d‘écrevisse, il faut : •piquer le crochet dans la maille de droite, 
•faire un jeté torse, •tirer une boucle, •faire un jeté normal,  •couler les deux boucles 
du crochet. 




