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Pour faire ce chapeau, vous aurez besoin d’au moins 4 couleurs de fil moyen (worsted
weight )
50 grammes de la couleur principale (CP)
Petites quantités de 3 couleurs contrastantes (CC1, CC2, CC3).
Un crochet 4,5 mm
Chaque tour est travaille dans la même direction en joignant a l’aide d’une maille coulée. Ne
tournez pas l’ouvrage a moins d’indication contraire.
Pour commencer, faire une chaînette de 6 mailles et joindre avec une maille coulée pour former
un cercle.
Chaîner 2 mailles qui compteront pour une bride. Crocheter 11 brides et joignez avec une maille
coulée sur la deuxième maille de la première bride. (12 brides).
Ne coupez pas le fil de la Couleur Principale (CP).
Changez de fil pour la Couleur Contrastante 1 (CC1) et crochetez 2 mailles serrées dans
chaque bride du tour précédent. (24 mailles serrées).
Prendre la CP et chaîner 2 mailles (comptent pour une bride), et faire 2 brides dans la maille
suivante. Ensuite ** 1 bride dans la maille suivante et 2 brides dans celle d’après. ** répéter les
indications entre ** ** tout le tour et joindre avec une maille coulée dans le dessus de la
première bride (36 brides).

Ne pas couper le fil de CP. Changer pour la CC2 et faire 1 maille serrée dans chaque bride du
rang precedent (36 mailles serrées).
Reprendre la CP et chaîner 2 mailles (comptent pour une bride). Faire 1 bride dans la maille
suivante et 2 brides dans celle d’après. Ensuite ** 1 bride dans chacune des 2 mailles suivantes et
2 brides dans celle d’après ** répéter les indications entre ** ** tout le tour et joindre avec 1
maille coulée sur le dessus de la première bride. (48 brides)
Ne pas couper le fil de CP. Changer pour la CC3 et faire 1 maille serrée dans chaque bride du
rang précédent (48 mailles serrées).
Reprendre la CP et chaîner 2 mailles (comptent pour une bride). Faire 1 bride dans chacune des
2 mailles suivantes et 2 brides dans la troisième. Ensuite ** 1 bride dans chacune des trois
mailles suivantes et 2 brides dans celle d’après ** répéter les indications entre ** ** tout le tour
et joindre avec une maille coulée sur le dessus de la première bride. (60 brides)
Ne pas couper le fil de CP. Changer pour la CC1 et faire 1 maille serrée dans chaque bride du
rang précédent (60 mailles serrées).
Reprendre la CP et chaîner 2 mailles (comptent pour une bride). Faire 1 bride dans chacune des
3 mailles suivantes et 2 brides dans la quatrième. Ensuite ** 1 bride dans chacune des quatre
mailles suivantes et 2 brides dans celle d’après ** répéter les indications entre ** ** tout le tour
et joindre avec une maille coulée sur le dessus de la première bride. (72 brides)
Ne pas couper le fil de CP. Changer pour la CC2 et faire 1 maille serrée dans chaque bride du
rang précédent (72 mailles serrées).
Travailler sans augmentation à partir de cet endroit :
Prochain tour: 1 bride dans chaque maille avec CP
Suivi d’un tour de mailles serrées avec la CC3
Prochain tour: 1 bride dans chaque maille avec CP
Suivi d’un tour de mailles serrées avec la CC1
Prochain tour : 1 bride dans chaque maille avec CP
Suivi d’un tour de mailles serrées avec la CC2
Prochain tour: 1 bride dans chaque maille avec CP
Suivi d’un tour de mailles serrées avec la CC3
Couper la laine et rentrer les fils

