
24 juin 2021 par grenouilletricote 

Chapeau de soleil femme 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser un chapeau de soleil femme. En général les 

modèles de chapeaux sont réalisés au crochet et c'est le cas ici. Le crochet permet plus de 

liberté dans les dessins et les formes. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. Il se commence par le sommet pour ensuite 

finir avec un bord large. Ce chapeau est réalisé principalement avec des mailles serrées. Sauf 

pour le dessin ajouré qui est fait avec des doubles brides. 

Les explications sont données pour les tailles S/M - L/XL. Qui correspondent à un tour de tête 

d'environ 54/56 - 58/60 cm. Par sécurité, je vous conseille de mesurer votre tour de tête, car il 

faut que le chapeau tienne sans être trop serré ou trop grand. Dans les 2 cas c'est gênant. 

Et par expérience, je vous conseille aussi de faire régulièrement des essayages réguliers. J'ai le 

souvenir d'un chapeau pour l'hiver qui me tombait sur le nez, et me cachait les yeux. C'est très 

drôle mais absolument pas pratique. J'ai fait quelques démontages avant d'être pile à ma taille. 

Pour le réaliser il vous faut 150g de fil quel que soit le tour de tête, et un crochet n° 4.5. Les 

explications sont simples, toujours en faisant des essais réguliers.  

Lorsque votre chapeau d'été est presque fini, pour avoir un bord qui tienne la solution c'est de 

passer soit un fil métallique. Comme ceux qui sont utilisés pour la création de bijoux. J'ai 

trouvé un tuto très intéressant sur la façon d'insérer ce fil métallique de façon simple et surtout 

solide vous le verrez sur ce lien . 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3zQF5Wa
https://bit.ly/3vTUOk6


L'autre solution pour avoir un bord droit, c'est la baleine pour chapeau mais il faut en trouver. 

Et aussi un raccord métallique qui vient pincer les extrémités. Et donc tenir fermer cette 

baleine. 

 

Entre les 2 solutions, il n'y en a aucune de mieux que l'autre. La baleine a un bord 

parfaitement rond, mais vous ne pouvez pas lui donner la forme que vous voulez. Alors que le 

métal vous permet toutes les formes de rebords, mais il est difficile de l'avoir bien rond. 

Un ruban est passé sur le premier jour du rebord. Vous pouvez le prendre ton sur ton. Mais je 

préfère un peu de folie, alors osez ! 

Bonne journée. 

Explications 

POINT FANTAISIE: 
Voir le diagramme A.1. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour de mailles serrées, remplacer la 1ère maille serrée par 1 maille en l'air. 
Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour. 
Au début de chaque tour de double-brides, remplacer la 1ère double-bride par 4 mailles en l'air. 
Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 4ème maille en l'air du début du tour. 
---------------------------------------------------------- 
 
CHAPEAU: 
Crocheter 5-5 mailles en l'air avec le crochet 4.5 en Bomull-Lin ou Paris et fermer en rond avec 1 
maille coulée dans la 1ère maille en l'air. 
TOUR 1: 6 mailles serrées dans le rond de mailles en l'air – VOIR INFO CROCHET! 
TOUR 2: 2 mailles serrées dans chaque maille serrée= 12 mailles serrées. 
TOUR 3: * 2 mailles serrées dans la maille serrée suivante, 1 maille serrée dans la maille serrée 
suivante *, répéter de *-* tout le tour = 18 mailles serrées. 
TOUR 4: * 2 mailles serrées dans la 1ère maille serrée, 1 maille serrée dans chacune des 2 
mailles serrées suivantes*, répéter de *-* tout le tour = 24 mailles serrées. PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
TOUR 5: * 2 mailles serrées dans la 1ère maille serrée, 1 maille serrée dans chacune des 3 



mailles serrées suivantes*, répéter de *-* tout le tour = 30 mailles serrées. Continuer ainsi jusqu'à 
ce qu'il y ait 78-84 mailles serrées (augmenter ainsi 6 mailles serrées par tour en crochetant 1 
maille serrée en plus entre chaque augmentation à chaque tour). 
 
DANS LES 2 TAILLES: 
Continuer en mailles serrées (= 1 maille serrée dans chaque maille serrée) jusqu'à ce que 
l'ouvrage mesure environ 10-11 cm. Crocheter maintenant 2 fois le diagramme A.1 (= 13-14 
motifs de 6 mailles en largeur) au total en hauteur. L'ouvrage mesure environ 17-18 cm. 
Crocheter ensuite la bordure ainsi: 
 
BORDURE: 
Continuer en suivant A.1, EN MÊME TEMPS, augmenter 36-36 mailles serrées à intervalles 
réguliers au 3ème tour de A.1. Répéter A.1 encore 1 fois en augmentant au 3ème tour = 150-156 
mailles. 
Crocheter maintenant les 3 premiers tours de A.1, puis le dernier tour ainsi: Placer 1 fil métallique 
le long de la bordure et crocheter 1 maille serrée dans chaque maille et en même temps autour 
du fil métallique. Ceci permet à la bordure d'être plus rigide. Arrêter. 
Enfiler un ruban en le passant dans le tour ajouré du 3ème motif. 

Diagramme 

 

= 1 maille serrée dans la maille 

 

= 2 double-brides dans la maille 

 

= 1 maille serrée autour de la maille en l'air 

 

= 1 maille en l'air 

 

= ce tour a déjà été fait, commencer au tour suivant 

 

 

 


