
Bonnet crochet. 
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Bonjour, je pense que chez vous comme chez moi le froid se fait sentir. Ici un brouillard 

presque givrant depuis hier. Alors si l'on sort, il vaut mieux bien se protéger le nez avec une 

écharpe ou un snood ... ah ben non, masque obligatoire ! Il faut toujours voir le bon coté des 

choses. Bref le plus important aussi c'est de ce couvrir la tête avec un Bonnet crochet. 

Je vous avoue que lorsque je l'ai vu j'ai cru que c'était du tricot, à cause de son aspect 

graphique. 

 

Il faut reconnaître que le dessin est original, et qu'il change de ce que l'on voit d'habitude. 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de lepointgcreation , elle a pour devise : "Le point 

G, n'est pas forcement là où vous le pensez ..." c'est bien vrai ! 

C'est un modèle taille adulte, Clic ici pour voir le modèle 

Pour le réaliser, il faut 2 pelotes pour un crochet n°5 mais si j'ai bien compris elle a utilisé un 

crochet n°4.5 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote
http://lepointgcreation.canalblog.com/
http://lepointgcreation.canalblog.com/archives/2017/05/04/35246095.html


Une fois que vous avez tous les ingrédients, il ne vous reste qu'à suivre ses explications, très 

bien faites. Et si besoin il y a un diagramme que vous retrouverez dans le pdf, ainsi que les 

explications rangs par rangs. 

Voilà le diagramme du point : 

 

Et les explications rang par rang : 

Vous aurez besoin de 2 pelotes de laine qui se crochètent en n°5 (ici j'ai utilisé le fil 

"Népal" de la marque Drops), un crochet n°4.5 et le fil de votre choix pour réaliser le 

pompon (bon pas de tuto de pompon ici, je pense que vous savez comment on fait, 

non???) 

Les chiffres entre parenthèses vous indiquent le nombre de mailles obtenues une fois le 

rang terminé.  

Réaliser 41 ml 

Rg1- On va crocheter 1 mc dans la 2ème ml à partir du crochet, et on continue avec 

9mc, 5demi-br, répéter 2 fois *5mc, 5demi-br*, terminer par 5mc (40) 

A partir du rang 2 et tous les rangs suivants, on crochète exclusivement dans le brin 

arrière de la maille. Vous pouvez vous référez au DIY du snood côtelé. 

Rg2- Tourner, 1ml, répéter  3 fois *5mc, 5demi-br*, 5mc (35) 

On ne crochète pas les 5 dernières mailles, on les mets en attente, elles seront 

crochetées au rang 4 (vous trouverez un  diagramme un peu plus bas si cela ne vous 

paraît pas clair). 

Rg3- Tourner, 2ml, répéter 3 fois *5demi-br, 5mc*, 5demi-br (35) 

Rg4- Tourner, 2ml, répéter 3 fois *5demi-br, 5mc*, 5demi-br et , 5mc sur les 5 mailles 

non crochetées du rang 2 (40) 

http://lepointgcreation.canalblog.com/archives/2015/11/23/32970515.html


Rg5- Tourner, 1ml, 10mc, répéter 3 fois *5demi-br, 5mc » (40) 

 Répéter les rangs 2 à 5 jusqu'à obtenir la dimension de votre tour de tête (environ 15 

rangs en tout) et terminer en réalisant 1 fois seulement les rangs 2 à 4. 

 

Voilà le bonnet porté, j'aime vraiment le résultat. De loin il fait penser à une torsade. 

 

Le pompon est fait maison, à faire dans toutes les couleurs ou si vous la jouez plus sobre en 

fausse fourrure. 

Je rassure les débutantes, c'est très simple. Avant de vous lancer dans sa réalisation, je vous 

conseille de faire un échantillon, il vous permettra d'ajuster vos mesures avec le nombre de 

mailles qu'il vous faut suivant le tour de tête. 

Et je pense aussi que vous pouvez l'adapter à tous les tours de têtes, que ce soit pour les 

grands comme pour les petits. 

Bonne journée. 

 


