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Bonnet au crochet façon vintage 
Bonjour, je vous propose de faire un Bonnet au crochet façon vintage pour les 

premiers froids. Ce bonnet se réalise au crochet. 

 

Il pourra se porter autant par une femme qu’une enfant. 

https://lagrenouilletricote.com/writer/la-grenouilledu


Je vous mets tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse . 

Il vous sera utile pour comprendre les différents symboles utilisés dans un 

diagramme. 

Le diagramme: 

 

La réalisation: 
La base est un rond sur lequel vient des arceaux et des brides qui se réalise de la 

façon suivante : 

Faire 12 ml fermer; 

Du 1er au 5ème rang 
1er rg : 6ml pour la 1ere triple bride, (1 triple bride, 1 ml ) x 19. 

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


2e rg :  3ml pour la 1ere bride, 2 b dans l’arceau d’1 ml, 1 b sur la triple bride, à 

faire sur tout le rang. 

3e rg :  1ms sur chaque maille. 

4e rg : 3ml pour la 1er b, ( 4ml, 1 b sur la 3eme ms) à faire sur tout le rang. 

Après cela, vous faites le 5e rg : faire 2 mailles coulée sur l’arceau de 4 ml, 

1ms  6ml, 1ms dans l’arceau suivant. 

Par conséquent, il faut le faire sur tout le rang sauf pour le dernier arceau. 

Ensuite,  faire  3ml et 1 b  sur la ms du départ (cela vous évite de faire des mailles 

coulées pour le nouveau rang). 

Du 6ème au 10ème rang 
6e rg : * 3 ml, 4 b sur la bride du rang précèdent, 1 ms sur l’arceau suivant * 

reprendre de * à * sur tout le rang. 

Ensuite, le 7e rg : 3mc sur les 3 ml, 3ml, 1b sur la 1er b; * 3ml, 1 b sur la 3eme ml, 

3ml, 1b sur la 1ere b * reprendre de * à * sur tout le rang;  sauf pour le dernier 

arceau faire 1 ml, et 1b. 

8e rg : 1ms,  * 5ml, 1 ms dans l’arceau suivant *;  reprendre de * à  * , sauf pour le 

dernier arceau faire 3 ml, et 1 b dans la 1ere ms. 

9e rg : 1 ms, 3 ml, 3 b sur la bride du rang précédent, 1 ms dans l’arceau suivant, 

* 3ml, 3 b, 1ms * reprendre de * à * 

sur tout le rang, 

10e rg : 3mc sur les 3ml, 3ml pour la 1er bride, 4 ml, 1b sur la 3eme ml à faire sur 

tout le rang, sauf pour le dernier motif faire 2 ml, et 1 b, sur la 3eml qui sert de 

1ere b. 

Du 11ème au 13 ème rang. 
11e rg : 1 ml,  * 5ml, 1ms dans l’arceau suivant, * reprendre de * à * sur tout le 

rang, sauf pour le dernier arceau faire 2 ml et 1b 



12e rg :  1ms, 3ml, 3 b à faire sur tout le rang 

13e rg : 3 ml pour la 1er b, 7 ml 1b sur la 3eme ml du rang précédent. 

Le résultat: 

 

Voilà votre bonnet presque fini. 

Il reste juste la bande qui va resserrer le bonnet à faire. 

De plus, vous avez le choix;  soit vous la faite au crochet soit vous la faites au 

tricot. Dans tous les cas; vous devez reprendre chaque maille. 

Conseils: 



Personnellement je préfère le reprendre au tricot et faire des cotes 2/2. 

  

Il doit faire environ 25 cm de large. 

Si vous le faites pour un enfant;  vous pouvez supprimer une rangée de dessin 

pour le diminuer un peu. 

Une vue de dos: 

 
 

  

Par contre;  je n’ai pas les explications de la fleur pour ce bonnet . 
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