
UN CHAPEAU CHIC D’ETE 

 

 

TAILLE: 

Unique 

Tour de tête: 56/58 cm 

 

FOURNITURES: 

DROPS PARIS de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 

150 g coloris n° 16, blanc 

 

CROCHET  n° 4. 

 

ÉCHANTILLON: 

17 brides en largeur et 10 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 

NOTE! Ne pas oublier que la taille du crochet n'est qu'une suggestion. Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez 

avec un crochet plus gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 

Explications 



POINT FANTAISIE: 

Voir diagrammes A.1 à A.4. (A.1 et A.3 montrent comment les tours commencent et se terminent). 

 

---------------------------------------------------------- 

 

CHAPEAU – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE. 

Se crochète en rond de haut en bas. 

 

CHAPEAU: 

Crocheter 4 mailles en l'air avec le crochet 4 en DROPS Paris et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en 

l'air. Continuer ensuite ainsi: 

Crocheter A.1 (montre comment commencer et terminer les tours) et répéter 6 fois A.2 au total en largeur. PENSER À 

BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 

Quand A.1 et A.2 sont terminés, il y a 90 brides. Continuer en répétant le dernier tour de A.1 et A.2 jusqu'à ce que l'ouvrage 

mesure 16 cm. 

 

BORDURE: 

Crocheter A.3 (montre comment commencer et terminer les tours), répéter 10 fois A.4 au total en largeur. Quand A.3 et A.4 

sont terminés, il y a 160 brides. 

Crocheter maintenant une bordure de finition ainsi: 1 maille serrée autour de chaque bride, c'est-à-dire ne pas crocheter dans 

les brins de chacune des mailles mais autour de la maille. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 1ère maille. Couper et 

rentrer le fil. 

Diagramme 

 

= commencer ici - c'est le rond de mailles en l'air expliqué ci-dessus; continuer avec le symbole au-dessus du point sur 

le cercle et crocheter vers la gauche. 
 

= 1 maille en l'air - si vous crochetez la maille en l'air avec la pointe du crochet, elle sera trop serrée - 1 maille en l'air 

doit être aussi longue qu'1 bride est large. 

 

= 1 bride dans la maille du tour précédent 

 

= 1 bride autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 = au début de ce tour, crocheter 1 maille coulée dans chaque maille jusqu'au 1er arceau du tour, crocheter ensuite 3 

mailles en l'air qui vont remplacer la 1ère bride du tour. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en 

l'air du début du tour. 
 = ce tour a déjà été fait, commencer par le tour suivant 

 

= crocheter: *1 bride, mais ne pas faire le dernier jeté*, crocheter encore 2 fois de *-* dans la même maille et écouler 

le dernier jeté dans toutes les boucles sur le crochet (= 1 maille). En début de tour, crocheter ce symbole ainsi: 

3 mailles en l'air, *1 bride, mais ne pas faire le dernier jeté*, crocheter à partir encore 1 fois de *-* dans la même 

maille et écouler toutes les boucles sur le crochet (= 1 maille). Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille 

en l'air du début du tour. 

 

= écouler les 2 brides suivantes ensemble ainsi: Crocheter 1 bride mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le 

crochet), crocheter ensuite la bride suivante mais au dernier jeté, écouler les 3 boucles sur le crochet (= on a diminué 1 

bride). En début de tour, crocheter ce symbole ainsi: 

3 mailles en l'air, 1 bride dans la bride suivante, mais au dernier jeté écouler toutes les boucles sur le crochet. Terminer 

le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour. 

 

= au début du tour, remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l'air. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème 

maille en l'air du début du tour. 
 = voir l'explication du symbole suivant du début du tour pour savoir comment commencer et terminer le tour. 

 

= au début du tour, crocheter 1 maille coulée dans les 2 premières mailles, crocheter ensuite 3 mailles en l'air qui vont 

remplacer la 1ère bride du tour. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour, 

crocheter 1 maille coulée dans la maille suivante. 

 



 

 


