
Le fait main à posséder 
4 octobre 2022 par grenouilletricote 
Je vous propose de quoi vous garder au chaud avec le fait main à posséder. Un bel ensemble 

composé d'un bonnet et d'un snood réalisé au crochet. Ce que j'aime particulièrement c'est le 

relief très structuré qui fait penser à de petites torsades. Modèle trouvé sur le site de Drops 

design. Vous pouvez ne faire que le bonnet, ou que le snood, ou les 2 bien sûr. 

 

Il se crochète avec une laine pour un crochet n°4.5 pour le bonnet. Ce qui vous permet 

d'avancer assez vite. Cependant le snood se travaille lui, avec un crochet n°5, car il faut un 

peu plus de souplesse et donc un plus de confort autour du cou. 

Le bonnet se travaille du bas vers le haut. Il se travaille en rond, mais en aller-retour. Petite 

gymnastique nécessaire pour avoir ce dessin en relief, mais tellement beau. Je vous conseille 

de bien lire les explications pour le bonnet. Il y a beaucoup de détails qui vous permettrons de 

bien réussir votre bonnet. Les explications sont données pour les tours de tête de 54/56 cm. 

Attention c'est une taille unique. Vous pouvez jouer sur la grosseur du fil ou du crochet si 

après l'échantillon, vous constatez qu'il y a une différence. 

Pour le snood, je trouve qu'il est ou trop large ou pas assez. Moi qui suis plutôt frileuse du 

cou, j'aime un peu plus près sans pour autant que ce soit serré. Alors évidemment ce n'est pas 

facile avec le multiple du dessin. Donc pensez à revoir les dimensions et par conséquent le 

nombre de mailles, c'est toujours utile.  

Vous le travaillez également en rond et en aller-retour, là aussi suivez bien les instructions car 

vous le travaillez en 2 parties. Mais pourquoi donc ? tout simplement pour que la bordure soit 

inversée. Là aussi petit exercice de style, mais rien de compliqué je vous rassure. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://bit.ly/3SwO5c1
https://bit.ly/3SwO5c1


Voilà 2 accessoires fait main de toutes beautés. Ils sont assez rapides à faire, ne nous en 

privons pas. 

Bonne journée. 

Crédit photo Drops Design 

Explications 
  
ENSEMBLE: 
  
TAILLE : Tour de cou: S/M – M/L - Bonnet: Unique - Tour de tête: environ 54/56 cm 
  
FOURNITURES: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
200-200 g coloris n° 29, vieux rose 
  
BONNET : TAILLE Unique. Tour de tête: environ 54/56 cm 
  
FOURNITURES: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
100 g coloris n° 29, vieux rose 
  
CROCHET DROPS n° 4.5. 
  
ÉCHANTILLON: 
16 brides en largeur et 9 rangs de hauteur = 10 x 10 cm. 
12 rangs de A.2 à A.4/point relief = environ 10 cm de hauteur. 
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. 
  
TOUR DE COU : TAILLE : S/M – M/L - Circonférence: 57-63 cm. Longueur: 26-26 cm. 
  
FOURNITURES: 
DROPS AIR de Garnstudio (appartient au groupe de fils C) 
150-150 g coloris n° 29, vieux rose 
  
CROCHET DROPS n° 5. 
  
ÉCHANTILLON: 
14 brides en largeur et 8.5 rangs de hauteur = 10 x 10 cm. 
11 rangs de A.2 à A.4/point relief = environ 10 cm de hauteur. 
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. 

------------------------------------------------------- 

  
MAILLES EN L'AIR: 
Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop serrées; 1 
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maille en l'air doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large. 
  
INFO CROCHET: 
Quand on crochète en rond (et quand on tourne à la fin de chaque tour): 
Au début de chaque tour de brides, crocheter 3 mailles en l'air – elles ne remplacent pas la 
première bride mais se font en plus. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 3ème maille en 
l'air du début du tour. 
Au début de chaque tour de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air – elle ne remplace pas la 
première maille serrée mais se fait en plus. Terminer le tour par 1 maille coulée dans la première 
maille en l'air du début du tour. 
  
Quand on crochète en allers et retours (tour de cou): 
Au début de chaque rang de brides, crocheter 3 mailles en l'air – elles ne remplacent pas la 
première bride mais se font en plus. 
Au début de chaque rang de mailles serrées, crocheter 1 maille en l'air – elle ne remplace pas la 
première maille serrée mais se fait en plus. 
 
POINT FANTAISIE: 
Bonnet: Voir diagrammes A.1 à A.5. 
Tour de cou: Voir diagrammes A.1 à A.4. 
  
DIMINUTIONS-1: 
Crocheter 2 mailles serrées écoulées ensemble ainsi: 
Piquer le crochet dans la première maille et ramener une boucle, piquer le crochet dans la 
deuxième maille et ramener une boucle (= 3 boucles sur le crochet), faire 1 jeté et l'écouler dans 
les 3 boucles sur le crochet (= on diminue 1 maille). 
  
DIMINUTIONS-2: 
Crocheter 2 brides écoulées ensemble ainsi: 
* Faire 1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante et ramener une boucle, faire 1 jeté et 
écouler les 2 premières boucles sur le crochet *, répéter de *-* 2 fois au total, faire 1 jeté et 
l'écouler dans les 3 boucles sur le crochet (= on diminue 1 maille).  
BONNET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète de bas en haut en rond, en tournant à la fin de chaque tour, pour crocheter 
alternativement sur l'endroit et sur l'envers. 
  
BONNET: 
Crocheter 81 mailles en l'air – voir MAILLES EN L'AIR avec le crochet 4.5 en DROPS Air, fermer 
en rond avec 1 maille coulée dans la première maille en l'air. 
Crocheter 3 mailles en l'air – voir INFO CROCHET, crocheter 1 bride dans chaque maille en l'air et 
terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour = 80 brides et 3 mailles 
en l'air pour tourner. 
Tourner et crocheter à partir du tour avec une flèche dans A.1 (premier tour = endroit) – Tourner à 
la fin de chaque tour, pour crocheter les tours de mailles serrées sur l'envers et les tours de brides 
ainsi que le point relief sur l'endroit. 
Quand A.1 est terminé, l'ouvrage mesure environ 4 cm. 
  
Crocheter maintenant à partir du tour avec une flèche dans A.2 ainsi: 
A.2 au-dessus de la première maille, A.3 au-dessus des 76 mailles suivantes (= 19 motifs de 4 
mailles), crocheter les 3 premières mailles de A.4 – la dernière maille de A.4 remplace la maille de 
A.2 (au début du tour) et montre comment les mailles relief seront crochetées, terminer par 1 
maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour. 
Tourner et crocheter le tour suivant sur l'envers et continuer en allers et retours ainsi, 
alternativement sur l'endroit et sur l'envers, en répétant A.x en hauteur. 
Aux tours 3 et 7, crocheter les mailles en relief autour de la bride/maille relief du début du tour 



(ainsi le motif continue tout le tour). 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer le point fantaisie jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 16 cm – arrêter après le premier tour 
de A.x, c'est-à-dire après un tour de mailles serrées sur l'envers, terminer le tour par 1 maille 
coulée dans la première maille en l'air du début du tour, crocheter ensuite 1 maille coulée dans 
chacune des 2 premières mailles serrées. C'est maintenant le début du tour. 
Crocheter à partir du tour avec une flèche dans A.5 = 10 fois (les premiers tours du diagramme 
montrent l'emplacement des mailles relief). Quand A.5 est terminé, il reste 20 mailles. Crocheter 1 
tour, en même temps, écouler toutes les mailles serrées ensemble 2 par 2 – voir DIMINUTIONS-1 
= 10 mailles. Crocheter 1 tour de brides, en écoulant toutes les brides ensemble 2 par 2 – voir 
DIMINUTIONS-2 = 5 brides. Couper le fil, le passer dans les mailles, serrer et sécuriser. Le bonnet 
mesure environ 25 cm de haut en bas. 
  
 
TOUR DE COU – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
L'ouvrage se crochète d'abord en allers et retours, en 2 parties, jusqu'à ce que la fente soit 
terminée. On continue ensuite en rond, en tournant à la fin de chaque tour pour que la texture 
reste la même quand on crochète en allers et retours. 
  
TOUR DE COU: 
Crocheter 46-50 mailles en l'air (y compris 3 mailles en l'air pour tourner) – voir MAILLES EN 
L'AIR, avec le crochet 5 DROPS Air. 
Tourner et crocheter le premier rang sur l'envers ainsi: 1 bride dans la 4ème maille en l'air à partir 
du crochet (= 1 bride + 3 mailles en l'air pour tourner) – voir INFO CROCHET, 1 bride dans 
chacune des 42-46 dernières mailles = 43-47 brides + 3 mailles en l'air. 
Crocheter maintenant ainsi: 
En commençant par le rang avec une flèche dans A.1, crocheter A.1 jusqu'à ce qu'il reste 1 bride, 
crocheter la première maille de A.1 pour que le motif soit symétrique. Continuer le point fantaisie 
en allers et retours. Au dernier rang de A.1, diminuer 1-1 maille serrée en crochetant 2 mailles 
serrées ensemble – voir DIMINUTIONS-1 = 42-46 mailles serrées + 3 mailles en l'air. L'ouvrage 
mesure environ 4 cm. 
Continuer ainsi: 
RANG 1 (sur l'endroit): Crocheter A.2 au-dessus de la première maille, A.3 au-dessus des 36-40 
mailles suivantes (= 9-10 motifs de 4 mailles), A.4 au-dessus des 4 mailles suivantes, 1 bride dans 
la dernière maille. 
RANG 2 (sur l'envers): Crocheter 1 maille serrée dans la première maille, point fantaisie comme 
avant au-dessus des 41-45 mailles suivantes. 
Continuer ainsi jusqu'à ce qu'il reste 2 rangs à faire dans A.2 à A.4. PENSER À BIEN CONSERVER 
LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Au rang de mailles serrées suivant, diminuer 1 maille serrée au début et à la fin du rang (= on 
diminue 2 mailles) – voir DIMINUTIONS-1 = 40-44 mailles serrées + 1 maille en l'air. 
Mettre de côté et crocheter une autre partie identique. 
 
Crocheter maintenant les 2 parties ensemble, en crochetant le dernier rang de A.2 à A.4 sur 
l'endroit ainsi: 
Crocheter A.2 au-dessus de la première maille, 9-10 motifs de A.3 et les 2 premières mailles de 
A.3 au-dessus des 3 dernières mailles de la première partie (la dernière maille relief se crochète 
autour de la première maille relief de la deuxième partie), crocheter la dernière maille de A.3 au-
dessus de la première maille de la deuxième partie, 1 motif de A.3 sur la deuxième partie (la 
première maille relief est crochetée dans la dernière maille relief du rang précédent de la fin de la 
première partie), crocheter 8-9 motifs de A.3, les 3 premières mailles de A.4 (crocheter la dernière 
maille relief autour de la première maille du début de la première partie) et terminer le tour par 1 
maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour. On a maintenant 80-88 mailles et 20-
22 carrés de mailles relief. 
Tourner et crocheter le tour suivant sur l'envers et continuer en allers et retours ainsi, 



alternativement sur l'endroit et sur l'envers, en répétant A.x de hauteur. 
Au tour 7, crocheter la dernière maille relief du tour autour de la bride/maille relief du début du 
tour (pour que le motif continue tout le tour). 
Quand l'ouvrage mesure 12-12 cm à partir de la fente – arrêter après un tour de mailles serrées, 
crocheter une bordure ainsi: 
Commencer par le tour avec une flèche dans A.1 et crocheter A.1 au-dessus de toutes les mailles. 
Quand A.1 est terminé, l'ouvrage mesure 16-16 cm à partir de la fente et 26-26 cm depuis le 
montage. Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 

 

= commencer par ce tour; le tour précédent a déjà été fait 

 

= 1 bride dans la maille du rang précédent 

 

= 1 maille serrée dans la maille du rang précédent 

 

= 1 double-bride en relief: Crocheter 1 double-bride autour de 1 bride/d'1 maille relief du rang/tour 

précédent de brides/mailles relief (crocheter autour des mailles pas sous les brins) 

 

= 1 bride en relief autour d'1 bride du rang/tour précédent de brides (crocheter autour des mailles pas 

sous les brins), mais ne pas faire le dernier jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter 1 bride dans la 

maille suivante (= 2 boucles sur le crochet). 

 

= Crocheter 1 triple-bride en relief autour d'1 bride du rang/tour précédent de brides (crocheter 

autour des mailles pas sous les brins), au dernier jeté et écouler toutes les boucles sur le crochet 

(c'est-à-dire cette maille relief est écoulée avec la maille relief + la bride précédentes = 1 maille). 

NOTE: Quand on crochète en rond, crocheter ainsi à la fin du tour: la dernière fois que l'on crochète 

ce symbole à la fin du 3ème tour de A.4, crocheter autour de la première bride du début du tour.   

 

= Crocheter 1 triple-bride en relief autour d'1 triple-bride en relief du rang/tour de brides précédent 

(crocheter autour des mailles pas sous les brins de la triple-bride en relief), ne pas faire le dernier 

jeté (= 2 boucles sur le crochet), crocheter 1 bride dans la maille suivante (= 2 boucles sur le 

crochet). 

NOTE – la dernière fois que l'on crochète ce symbole au 5ème rang/tour de A.4, crocheter ainsi: 

Quand on crochète en allers et retours: écouler toutes les boucles sur le crochet quand on a fait la 

dernière bride (= 1 maille). 

Quand on crochète en rond, et que l'on tourne à la fin de chaque tour: Au lieu de crocheter 1 bride 

dans la maille suivante, crocheter ainsi: 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du tour 

et écouler toutes les boucles sur le crochet (= 1 maille).  

 

= Crocheter 1 triple-bride en relief autour d'1 triple-bride en relief du rang/tour de brides précédent 

(crocheter autour des mailles pas sous les brins), au dernier jeté, écouler toutes les boucles sur le 

crochet (c'est-à-dire que cette maille relief est écoulée avec la maille relief précédente + 1 bride = 1 

maille). 

NOTE: la première fois que l'on crochète ce symbole au 5ème rang/tour de A.2, ne pas crocheter 

cette maille ensemble avec une autre maille, car il n'y en a pas (= 1 maille). 

 

= crocheter 2 brides écoulées ensemble 



 

 
 


