
Béret et snood au crochet 

28 septembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, je vous propose un Béret et snood au crochet. Un bel ensemble pour être au chaud. 

L'un va avec l'autre ou l'un va sans l'autre. Un modèle assez simple à faire, prévu pour un tour 

de tête de 56 cm mais que l'on peut adapter. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops. L'ensemble se travaille avec une laine pour 

un crochet n°4. Il faut 100 g de fil pour le béret soit 2 pelote. Le snood demande plus de fil, il 

en faut 200 g soit 4 pelotes. Vous pouvez tout à fait travailler avec une autre marque de laine, 

je vous conseille cependant de faire un échantillon, il vous permettra de comparer les 

mesures. Pour le béret, si le fond est un peu plus grand, ce n'est pas trop grave, car vous 

pouvez corriger les mesures avec les rangs qui sont faits au niveau de la bordure. C'est là que 

vous pouvez resserrer très facilement pour que le bonnet tienne bien sur la tête. Ce béret est 

terminé avec un rang au point d'écrevisse. J'aime beaucoup ce genre de finition surtout pour 

un bonnet ou un béret. 

Le snood se travaille en rond, attention il faut faire une chaînette de 228 mailles chaînettes. Ce 

n'est pas toujours facile de réussir à faire le bon nombre de maille. Si vous avez un peu peur 

de vous tromper. Je vous conseille la méthode des 2 pelotes. Vous montez les mailles en l'air 

avec une 1ere. Vous commencez le rang de brides avec une autre pelote. Après le 1er rang, 

c'est beaucoup plus facile de recompter. Si le compte est bon vous fermer le snood au 1er 

rang. Vous coupez le fil de montage, en laissant une petite longueur pour faire un point 

invisible. Cette astuce vous évite de démonter. 

Je reviens sur le béret qui a un joli point de dentelle, mais qui est quand même ajouré. Le but 

c'est d'avoir la tête au chaud. Il y a la solution de faire un fond en tissu épais, que vous poserez 

avec des points invisibles. Si vous optez pour cette méthode, la solution la plus simple serai 

de coudre le tissu avant de faire les rangs pour le bords. C'est beaucoup plus facile de cette 

façon. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3udI0pv


Bonne journée.  

Explications 

BÉRET: 
Taille : unique 
Tour de tête : environ 56-58 cm 
Fournitures: 
DROPS KARISMA de Garnstudio 
100 g coloris n° 64, gris violet 
 
TOUR DU COU: 
Taille : Unique 
Circonférence: 125 cm 
Hauteur: 22 cm 
Fournitures: CROCHET n°4  
DROPS KARISMA de Garnstudio 
200 g coloris n° 64, gris violet 
INFO CROCHET: 
Remplacer la 1ère ms du tour par 1 ml. Joindre avec 1 mc dans la ml du début du tour. 
Remplacer la 1ère B des tours de B par 3 ml. Joindre avec 1 mc dans la 3ème ml du début du tour. 
 
POINT FANTAISIE: 
Voir diagramme A.1. 
 
POINT ÉCREVISSE: 
Crocheter un rang de ms mais en sens inverse, c'est-à-dire en travaillant de gauche à droite. 
 
TOURS EN B ET ML: 
Crocheter tous les tours de B et ml ainsi: Tourner pour travailler sur l'envers, crocheter 4 ml (= 
1ère B + 1ère ml), sauter le 1er arceau (= dernière ml du tour précédent), * 1 B dans l'arceau suiv, 1 
ml *. Répéter de *-*, terminer le tour par 1 B dans le dernier arceau (= arceau de 4 ml du tour 
précédent), 1 mc dans l'arceau de 4 ml du début du tour - c'est-à-dire crocheter alternativement 
sur l'endroit et sur l'envers pour avoir une jolie finition/début de tour. 
---------------------------------------------------------- 
 
 
BÉRET: 
Se crochète de haut en bas. 
TOUR 1: Crocheter 4 ml avec le crochet 4 en Karisma et joindre en rond avec 1 mc dans la 1ère 
ml, crocheter 8 ms dans le rond de ml - LIRE INFO CROCHET. 
TOUR 2: Crocheter 2 ms dans chaque ms tout le tour = 16 ms. NE PAS OUBLIER DE BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON ! 
TOUR 3: * 1 ms dans la ms suiv, 2 ms dans la ms suiv *, répéter de *-* = 24 ms. 
TOUR 4: * 1 ms dans chacune des 2 ms suivantes, 2 ms dans la ms suiv *, répéter de *-* = 32 ms. 
Crocheter ensuite en suivant A.1 (= 4 fois tout le tour). Après avoir crocheté 1 fois A.1 en hauteur, 
on a 32 arceaux. 
Continuer ainsi: 
TOUR 1: 4 B dans chaque arceau = 128 B. 
TOUR 2: 1 B dans chaque B, EN MÊME TEMPS diminuer 2 B à intervalles réguliers = 126 B. 
TOUR 3: 1 B dans chaque B, mais crocheter ensemble chaque 13ème et 14ème B = 117 B. 
TOUR 4: 1 B dans chaque B, mais crocheter ensemble chaque 12ème et 13ème B = 108 B. 
TOUR 5: 1 B dans chaque B, mais crocheter ensemble chaque 11ème et 12ème B = 99 B. 



TOUR 6: 1 B dans chaque B, EN MÊME TEMPS, diminuer 11 B à intervalles réguliers = 88 B. 
TOURS 7-10: 1 B dans chaque B tout le tour. 
TOUR 11: Continuer avec le fil en double et crocheter 1 tour au POINT ÉCREVISSE - voir 
explications ci-dessus. 
--------------------------------------------------------- 
 
TOUR DU COU: 
Crocheter en rond en Karisma avec le crochet 4, crocheter souplement une chaînette de 228 ml, 
joindre avec 1 mc dans la 1ère ml. Crocheter 4 ml (= 1ère B + 1er ml), * sauter 1 ml, 1 B dans la ml 
suiv, 1 ml *, répéter de *-* tout le tour et terminer par 1 mc dans l'arceau de 4 ml du début du tour 
= 114 B + ml. Crocheter ensuite en TOURS DE B ET ML – voir explications ci-dessus. Continuer 
ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 18 cm de hauteur. Crocheter ensuite une bordure éventail 
ainsi: 
TOUR 1: 1 ml dans la 1ère ms, 1 ms dans chaque B et 1 ms dans chaque ml tout le tour et terminer 
par 1 mc dans la 1ère ml = 228 ms. 
TOUR 2: 1 ml dans la 1ère ms, * sauter 2 ms, 6 B dans la ms suiv, sauter 2 ms, 1 ms dans la ms suiv 
*, répéter de *-* tout le tour et terminer par 1 mc dans la 1ère ml = 38 éventails. Réaliser la même 
bordure de l'autre côté. Arrêter. 

Diagramme 
 

= 1 ml 

 

= 1 ms 

 

= 1 B 

 

= 1er tour 

 

 

 


