
18 mai 2015 par la grenouille tricote 

Un chapeau pour l'été 

Bonjour, je vous présente un beau modèle avec des bords larges : Un chapeau pour l'été. 

Ainsi, dans la série des chapeaux d'été, en voilà un qui vient du groupe facebook "les 

Aiguilles de Mamet". 

La photo 

 

 

En effet, il est fait avec un point très simple : la maille serrée. 

Le diagramme 
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D'ailleurs, je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse. Il est très utile pour 

comprendre les différents symboles utilisés dans un diagramme. 

La réalisation du chapeau pour l'été 

D'abord, avant de commencer, prenez votre tour de tête et faites un patron. Désormais je le 

fait pour moi, ça évite les mauvaises surprises à l'essayage. 

Le patron 
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Premièrement, on commence par le fond du chapeau pour les augmentations suivre le 

diagramme ci-dessus. 

D'ailleurs, comme on le voit il y a 3 étapes d'augmentations. 

 

Ensuite on passe au bord , là aussi rien de compliqué il suffit de suivre le diagramme. 

Conseil 

Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de l'essayer régulièrement sur votre tête pour 

vérifier qu'il ne soit ni trop petit, ni trop grand. 

C'est peu être un bête de l'écrire mais croyez-moi des essayages sont très utiles. 



 

 

Enfin,  pour terminer notre chapeau pour l'été, si vous le souhaitez, vous faites un bande de 

fleurs toutes simples comme sur le diagramme. 

Cependant, il n'est pas très clair mais je n'ai pas su faire mieux pour la lisibilité. Ainsi, sur une 

chaînette de 11 mailles en l'air, vous faites dans chaque ml 9 fois (1 b, 1 ml, 1 b) et ensuite 3 

fois ( 1b, 1 ml, 1 b, 1 ml, 1 b) et sur la dernière ml vous faites 3 brides. 

Vous les rouler et vous les fixer avec quelques points de couture. 

Soit en utilisant le diagramme ci-dessus, soit en faisant d'autres modèles, soit vous pouvez le 

laisser tel quel ! 

Surtout, utilisez un coton ou un rafia assez fin pour un crochet 1.5 - 2 si vous voulez garder 

cette finesse de point. 

 


