Bonnet à fleur au crochet
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Bonnet à fleur au crochet

Créé par Red Heart Yarns

Mailles utilisées :
La maille en l’air, la maille serrée, la bride, la demi-bride
et la double bride sont utilisées pour faire la fleur.

Tailles : Convient à la taille 12 mois pour bébé
Grandeur finie :

Le bonnet mesure 
45.7 cm (18") de circonférence

Easy / Facile / Fácil

Fournitures :
●● 1 écheveau (couleur A) – Red Heart Super
Saver, Petal pink (ou la couleur de votre choix)
●● 1 écheveau (couleur B) – Red Heart Super Saver,
Grey Heather (ou la couleur de votre choix)
●● Un crochet de grosseur H-8 (5mm)
●● Aiguille à laine

Tension :
12 br = 10 cm (4") en motif de bonnet.
Tours 1 à 3 = 9 cm (3 ½"). VÉRIFIEZ VOTRE TENSION. Utiliser
n’importe quelle grosseur de crochet pour obtenir la tension.

Abréviations :
A, B = couleur A, couleur B
bcl = boucle(s)
cont =continuer
db-br = double-bride
end = endroit
ens = ensemble
esp = espace(s)
jsq = jusqu’à
ml = maille en l’air

ouv = ouvrage
rép = répétition
trav = travaillé(es), travailler
[ ] = trav les instructions entre
les parenthèses le nombre de
fois spécifié
* = répéter ce qui suit * tel
qu’indiqué.

Note :
Afin d’éviter tout danger pour les bébés, veuillez omettre les
tresses.

Notes :

Conseil :
3. Chaque pétale de fleur est trav
Pour
sur 2 esp consécutifs des 3-ml.
cette méthode
4. Pour changer de couleur,
de crochet en rond,
trav la dern m de l’ancienne
vous travaillerez en tours
couleur jsq dern jeté. 1 Jeté
séparés, où vous joindrez la
avec la nouvelle couleur et
dernière maille de chaque tour
tirer au travers de toutes
à la première; avec une maille
coulée et commencerez le
les bcl sur le cochet pour
tour suivant en mailles
compléter la maille. Cont avec
en l’air.
la nouvelle couleur. Couper
l’ancienne couleur.

Instructions
Bonnet
Avec A, 3 ml; joindre avec mc à la 1re ml pour former un rond.
Tour 1 (end de l’ouv) : 2 ml (compte comme 1re br ici et sur
tout le patron), trav 11 br en rond; joindre avec mc dans le
haut du début de 2 ml – 12 br.
Tour 2 : 2 ml, br dans la même m que le joint, 2 br dans chaque
m; joindre avec mc dans le haut du début des 2 ml – 24 br.
Tour 3 : 2 ml, br dans la même m que le joint, br dans m suiv,
*2 br dans m suiv, br dans m suiv; rép de * jsq la fin du tour;
joindre avec mc dans le haut du début des 2 ml – 36 br.
Tour 4 : 2 ml, br dans la même m que le joint, br dans 2 m suiv,
*2 br dans m suiv, br dans 2 m suiv; rép de * jsq la fin du tour;
joindre avec mc dans le haut du début des 2 ml – 48 br.
Tour 5 : 2 ml, br dans la même m que le joint, br dans 7 m suiv,
*2 br dans m suiv, br dans 7 m suiv; rép de * jsq la fin du tour;
joindre avec mc dans le haut du début des 2 ml – 54 br.
Tours 6 à 8 : 2 ml, br dans chaque m; joindre avec mc dans le
haut du début des 2 ml. Changer pour B dans dern m du tour 8.
Tour 9 : Répéter le tour 6; changer pour A.
Tours 10 et 11 : Répéter le tour 6.
Briser le fil.

Oreillette droite
Avec l’end de l’ouv du dern tour vers vous, joindre A avec mc
dans 9e br à partir du centre arrière.
R 1 (end de l’ouv) : 2 ml, br dans 6 br suiv, tourner –7 br.
R 2 : 2 ml, br dans 5 br suiv; laisser non trav la dern m, tourner
– 6 br.
R 3 : 2 ml, br dans 4 br suiv; laisser non trav la dern m – 5 br.
Briser le fil.
à suivre

1. Le bonnet est trav en tours joints, du haut vers le bas avec le
côté endroit vers vous jsq la fin. Chaque tour commencera
et se terminera au centre arrière.
2. La fleur est trav en rond; les oreillettes sont trav en r
tournés.
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Réaliser cet adorable bonnet à fleur pour votre petit en
utilisant les mailles serrées et les brides. La fleur, avec
ses pétales, est faite dedemi-brides et de doubles brides,
constitue l’accent parfait sur ce charmant bonnet.

Bonnet à fleur au crochet
Oreillette gauche
Avec l’end de l’ouv du dern tour vers vous, sauter 24 br suiv à
partir de l’oreillette de droite et joindre A avec mc dans br suiv.
R 1 à 3 : Trav comme pour l’oreillette de droite.

attacher les jeux de brins restants aux 2 m restantes. Tresser les
jeux de brins jsq ce qu’il reste10 cm (4"); enrouler
un bout de B autour des 9 brins approx 8 fois et attacher
solidement. Égaliser les bouts jsq 7.5 cm (3").
Répéter pour attacher la tresse sur l’autre oreillette.

Bordure

Fleur

Avec l’end de l’ouv vers vous, joindre B avec mc dans 1re br au
centre arrière.
Tour 1 (end de l’ouv) : 1 ml, ms dans la même m que le joint,
ms espacée uniformément jsq la fin du tour sur le bord inférieur
du bonnet, en incluant les bords des oreillettes; joindre avec
mc dans 1re ms. Note, lorsque vous trav les bordures des
oreillettes, trav 2 ms à la fin de chaque r sur les bordures du
côté et ms dans chaque m sur le dern r. Briser le fil.
Tour 2 : Avec l’end de l’ouv vers vous, joindre A à la 1re ms au
centre arrière, ms dans chaque m jsq la fin du tour; joindre avec
mc dans la 1re ms. Briser le fil.

Tresses (en faire 2)
Couper 18 bouts de 71 cm (28") de A et 2 bouts de 38 cm (15")
de B.
*Avec 3 brins de A ens et en laissant une longueur de 4" (10
cm), attacher un gros nœud lâche sur l’autre bout. Avec l’end
de l’ouv vers vous, faufiler le jeu de brins de l’env de l’ouv au
travers du haut de la br dans le 3e r de l’oreillette; rép de * pour

En laissant une longueur pour la couture, avec A, 4 ml; joindre
avec mc à la 1re ml pour former un rond.
Tour 1 (end de l’ouv) : 1 ml, 10 ms en rond; changer pour B;
joindre avec mc à la 1re ms – 10 ms.
Tour 2 : *3 ml, mc dans ms suiv; rép de * jsq la fin du tour –
10 ml – 3 esp.
Tour 3 : *3 ml, mc dans esp de 3 ml; rép de * jsq la fin du tour.
Tour 4 : *(Mc, demi-br, br, 2 db-br, ch 1) dans esp de 3 ml suiv,
(2 db-br, br, demi-br, mc) dans esp de 3 ml (pétale est fait); rép
de * jsq la fin du tour – 5 pétales. Briser le fil.

Finition
Coudre la fleur au côté du chapeau sur l’oreillette ou à l’endroit
désiré.
Défaire gentiment les noeuds dans le haut des tresses, en vous
assurant que les tresses ne se défont pas du bonnet.
Rentrer les bouts.
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