
HEAD BAND FEMME 

 
 
 
 

TAILLE: 
S/M – M/L – L/XL 
Tour de tête: environ 54/56 – 56/58 – 58/60 cm 
Largeur: environ 13 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS MERINO EXTRA FINE 100-100-100 g coloris n° 37, brume forestière soit 2 pelotes de 50 g 
 
CROCHET  n° 4.5. 
 
ÉCHANTILLON: 
16 brides en largeur et 8 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 
NOTE! Ne pas oublier que la taille du crochet est seulement 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. 

 

DROPS Merino Extra Fine 
100% laine 

à partir de 3.20 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 6.40€. En savoir plus. 

Explications 

 
ASTUCE CROCHET, MAILLES EN L'AIR: 
Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop serrées; 
1 maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large.  
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque rang de brides, crocheter 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air remplacent la 1ère bride. 
Au début de chaque rang de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air. Cette maille en l'air ne remplacent pas 
la 1ère maille serrée mais se fait en plus. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 à A.5 (A.2 à A.5 montre l'assemblage). 
 
BANDEAU – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète en allers et retours à partir du milieu devant. On fait l'assemblage au milieu devant en formant une 
torsade. 
 
BANDEAU: 
Crocheter 23 mailles en l'air – voir ASTUCE CROCHET, MAILLES EN L'AIR, avec le crochet 4.5 en DROPS 
Merino Extra Fine. Tourner et crocheter 1 bride dans la 4ème maille en l'air à partir du crochet, 1 bride dans 
chacune des 19 dernières mailles en l'air = 20 brides + 3 mailles en l'air pour tourner (= 1 bride) – voir INFO 
CROCHET. 
Crocheter ainsi: 
RANG 1 (= sur l'endroit): 3 mailles en l'air (= 1 bride), commencer par le rang avec la flèche dans A.1 et 
crocheter A.1 au-dessus des 18 premières mailles, et terminer par 1 bride dans chacune des 2 dernières 
mailles. 
RANG 2 (= sur l'envers): 1 maille en l'air, crocheter 1 maille serrée dans chacune des 2 brides suivantes, A.1 
au-dessus des 18 suivantes mailles, 1 maille serrée dans la dernière maille. 
Continuer en allers et retours ainsi. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Quand l'ouvrage mesure environ 50-52-54 cm – ajuster pour arrêter après un rang de brides, le bandeau est 
terminé. Couper et rentrer le fil. 
 
ASSEMBLAGE: 
L'ouvrage est maintenant un rectangle plat, le plier dans le sens de la longueur, envers contre envers – voir A.2. 
Poser maintenant les longs côtés du bandeau ensemble, sans vriller l'ouvrage – voir A.3. Les extrémités du 
bandeau sont maintenant alternativement à l'intérieur et à l'extérieur et les bords pliés l'un contre l'autre – voir 
A.4. 
Coudre maintenant en piquant dans toutes les épaisseurs ainsi: 
Coudre le long de la ligne pointillé de A.5 (au-dessus des bords de l'ouvrage), coudre à points serrés, 1 point 
dans chaque maille – il est important de bien coudre en piquant dans toutes les épaisseurs pour que la couture 
ne soit pas visible quand on retourne l'ouvrage. 
Couper et rentrer le fil. Retourner l'ouvrage sur l'endroit pour que la couture soit à l'intérieur du bandeau. 

Diagramme 

 = ce rang a déjà été crocheté! Commencer à la flèche 

 

= commencer ici 

 

= 1 double-bride en relief: Crocheter 1 double-bride sur l'endroit et sur l'endroit autour d'1 bride/double bride en 

relief du rang précédent de brides/double-brides en relief (ne pas crocheter en piquant sous les 2 brins mais autour de 

la bride/double-bride en relief) 
 = 1 maille serrée dans la maille du rang précédent 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10462&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10462&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-averageprice.php?cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=10462&cid=8


 = 1 bride dans la maille du rang précédent 

 

 
 


