
Beau chapeau femme 
16 juin 2022 par grenouilletricote 
Bonjour, avec le soleil et la hausse des températures, il nous faut un beau chapeau femme. 

J'en ai trouvé un sur le site de Drops Design. Il est à la fois simple, discret et élégant. C'est 

l'accessoire que l'on emporte avec soi pour être protégée du soleil quand c'est nécessaire. Un 

modèle facile à faire au crochet et grâce aux mailles serrées. Vous avez les explications pour 2 

tailles de tour de tête, c'est parfait. 

 

Ce chapeau se commence par le haut, vous le travaillez en rond jusqu'à obtenir le bon 

diamètre de votre tête. Alors j'attire votre attention sur les mesures et les explications. Un 

détail important à prendre en compte avant de vous lancer, c'est de bien reprendre vos 

dimensions et surtout de faire un échantillon. J'ai vécu l'expérience du chapeau qui me tombe 

sur le nez, alors que j'avais bien suivi les explications, le bon fil et la bonne grosseur. 

Donc avant de commencer, n'hésitez pas à bien reprendre les mesures et comparer les 

informations avec votre tête. 

Ce chapeau d'été est réalisé avec un fil qui est composé de coton et de lin. Une bonne 

association, le coton apporte la régularisation de la température. Le lin est une matière 

naturelle parfaite aussi pour l'été, avec en plus juste la fermeté qu'il faut pour ce genre 

d'ouvrage.  

Vous le travaillez avec 2 fils et un crochet n° 6. Inutile que le travail avance vite, suivant le 

tour de tête, il vous faudra entre 150-150 g coloris n° 02, naturel et aussi100-100 g coloris n° 

03, sable. 

Après avoir fait la calotte en vérifiant qu'elle soit bien à votre taille, vous travaillez en rond. 

Pour ensuite élargir le bord, vous terminez avec une très jolie petite écaille. Ici le bord est 

"mou", c'est à dire qu'il prend la forme que les augmentations lui donnent. Si vous souhaitez 
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avoir un bord plus rigide, il existe ce que l'on appelle des baleines à chapeau. Et là vous aurez 

un bord bien rigide qui ne bougera pas. 

Bonne journée. 
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Explications 
TAILLE : S/M - M/L 
Pour un tour de tête de: 54/56 - 56/58 cm 
 
FOURNITURES: 
DROPS BOMULL-LIN de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150-150 g coloris n° 02, naturel 
100-100 g coloris n° 03, sable 
 
CROCHET DROPS n° 6. 
 
ÉCHANTILLON: 
12 mailles serrées de large et 12 rangs de hauteur avec 2 fils = 10 cm x 10 cm. 
La taille du crochet est uniquement à titre indicatif . Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, 
essayez avec un crochet plus gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un 
crochet plus fin. 
 
INFO CROCHET: 
Au début de chaque tour de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air, elle ne remplace pas la 
première maille serrée. Le tour se termine par 1 maille coulée dans la première maille serrée. 
 
ASTUCE CROCHET: 
Le 1er tour se crochète sur l'endroit. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la première maille 
serrée du début du tour. Tourner et crocheter le tour suivant sur l'envers. Terminer le tour par 1 
maille coulée dans la première maille serrée du début du tour. Tourner et crocheter sur l'endroit. 
Continuer en allers et retours ainsi, alternativement sur l'endroit et sur l'envers. 
 
AUGMENTATIONS (à intervalles réguliers): 
Pour calculer quand augmenter à intervalles réguliers, prendre le nombre total de mailles (par ex. 
60 mailles) et le diviser par le nombre d'augmentations à faire (par ex. 4) = 15. 
Pour augmenter dans cet exemple, crocheter 2 mailles serrées dans chaque 15ème maille. 
 
 
CHAPEAU – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète de haut en bas, avec 2 fils, en rond, en tournant à la fin de chaque tour – voir ASTUCE 
CROCHET. 
 
CHAPEAU: 
Crocheter 4 mailles en l'air avec le crochet 6 et 1 fil DROPS Bomull-Lin de chaque couleur. Fermer 
en rond avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air. Voir INFO CROCHET. 
TOUR 1: Crocheter 1 maille en l'air – voir INFO CROCHET, crocheter ensuite 6 mailles serrées 
autour du rond de mailles en l'air. 
TOUR 2: Crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille = 12 mailles. 
TOUR 3: Crocheter *2 mailles serrées dans la 1ère maille, 1 maille serrée dans la maille suivante*, 
crocheter de *-* jusqu'à la fin du tour = 18 mailles. 
TOUR 4: Crocheter *2 mailles serrées dans la 1ère maille, 1 maille serrée dans les 2 mailles 
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suivantes,* crocheter de *-* jusqu'à la fin du tour = 24 mailles. 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer ainsi en augmentant 6 mailles à chaque tour mais avec 1 maille en plus à chaque fois 
entre les augmentations. Quand on a crocheté 10 tours, on a 60 mailles. 
En taille M/L, crocheter 1 tour de mailles serrées (= 1 maille serrée dans chaque maille) en 
augmentant 4 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS = 60-64 mailles. 
Crocheter maintenant ainsi sur l'endroit: 1 maille serrée autour de chaque maille (ne pas crocheter 
en piquant sous les 2 brins). Placer un marqueur sur ce tour; mesurer désormais l'ouvrage à partir 
d'ici. 
Crocheter en mailles serrées (= 1 maille serrée dans chaque maille), mais crocheter dans l'avant 
dernier tour, et sous les 2 brins, comme avant. 
Quand l'ouvrage mesure 8-9 cm depuis le marqueur, augmenter 0-2 mailles au suivant = 60-66 
mailles. 
 
BORDURE: 
Placer 6 marqueurs espacés de 10-11 mailles. Crocheter comme avant, alternativement sur 
l'endroit et sur l'envers, en augmentant ainsi: 
TOUR 1: Augmenter en crochetant 2 mailles serrées dans la maille après chaque marqueur = 66-
72 mailles. Décaler les marqueurs 2 mailles vers la gauche (vu sur l'endroit). 
TOUR 2: * Augmenter en crochetant 2 mailles serrées dans la maille avant chaque marqueur (vu 
sur l'envers) = 72-78 mailles. Décaler les marqueurs 2 mailles vers la gauche (vu sur l'endroit). 
TOUR 3: Augmenter en crochetant 2 mailles serrées dans la maille après chaque marqueur (vu sur 
l'endroit) = 78-84 mailles. Décaler les marqueurs 2 mailles vers la gauche (vu sur l'endroit). 
Continuer ainsi, décaler les marqueurs 2 mailles vers la gauche (vu sur l'endroit) et augmenter 1 
maille à chaque marqueur jusqu'à ce qu'on ait augmenté 8 fois au total = 108-114 mailles. 
 
BORDURE: 
Crocheter avec 2 fils naturel et sur l'endroit. 
Crocheter *1 maille serrée dans la première maille/dans la maille suivante, 1 maille en l'air, sauter 2 
mailles, crocheter (2 brides + 1 maille en l'air + 2 brides) dans la maille suivante, 1 maille en l'air, 
sauter 2 mailles,*, crocheter de *-* jusqu'à la fin du tour, terminer par 1 maille coulée dans la 
première maille serrée du tour. Couper et rentrer le fil. 

 


