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Un bonnet au crochet hiver. 

Bonjour, je vous propose de réaliser un bonnet au crochet hiver. Avec du relief grâce aux 

brides reliefs. Un peu comme des torsades. J'aime beaucoup le résultat. 

 

Le bonnet se fait simplement avec une bande adaptée à la largeur de votre tête. Je vous 

conseille de faire un échantillon avant de vous lancer. Car le point fait perdre quelques 

centimètres. 

Je vous mets le lien de la bible de la sérial crocheteuse, toujours utile pour comprendre les 

symboles utilisés dans les diagrammes. 

Ici le bonnet est commencé avec une bande tricotée en côte 1/1 pour des aiguilles 3.5 de façon 

à resserrer le bonnet pour qu'il tienne tient à la tête. Ensuite avec un crochet n°4 - 4.5 vous 

reprenez chaque maille de l'aiguille avec votre crochet en faisant un premier rang en bride. 

Prévoyez entre 100 et 150 g de fils pour le réaliser suivant la taille choisie. 

Si vous ne savez pas tricoter, dans ce cas vous faite une bordure en mailles serrées.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Le dessin se fait sur un multiple de 8 mailles et sur 8 rangs. Les symboles qui sont plus en 

noir, ce sont des brides reliefs. Ici vous pouvez travailler en rond sans souci. Avec 

éventuellement un marque maille pour repérer le début de rang. 

Si vous n'êtes pas sûre de le faire en rond, ce n'est pas un problème. Dans ce cas vous faites 

une bande droite. Avec une hauteur d'environ 25 à 30 cm. 

A la hauteur voulue, vous fermez la dernière mailles. Une couture pour fermer le bonnet et 

enfin avec l'aiguille à laine vous passez un fil sur le haut pour froncer et fermer le bonnet. 

Une finition avec un pompon en laine ou en fausse fourrure pour le petit détail. 

 

 

 



 

Bonne journée. 


