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au crochet un bonnet au point d’étoile 

bonjour 

je vous propose un très joli point de crochet pour ce bonnet 

 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


il est réalisé avec une laine pour un crochet n°3 , il ne faut pas plus comme 

grosseur si vous voulez garder la finesse du dessin 

voilà le diagramme du point 

 

il se fait sur un multiple de 6 et le dessin se fait sur 4 rangs, car les dessins sont 

en quinconces 

la réalisation de ce bonnet se fait en 3 fois 

les traits noirs , ce sont des brides, les croix : des mailles serrées, les petits ronds 

: des mailles en l’air, et les ovales très allongés et clairs, ce sont 2 brides fermées 

ensembles 

le bonnet se commence par le haut 

 

vous commencez avec un noeud magique dans lequel vous faites 12 brides 



2e rangs : vous piquez votre crochet entre les brides et vous faites 3 brides 

allongées que vous fermez ensemble,et une maille en l’air,  vous allez avoir en 

tout 11 fois 3 brides allongées 

3e rg : 3 b allongées sur les 3 brides allongées du rang précédent, et dans 

l’arceau d’une ml, vous faites 2 brides 

vous augmentez à chaque fois d’une bride pour avoir à la fin 9 brides  

ensuite vous faites le dessin du diagramme 

lorsque vous avez la hauteur souhaitée, vous faites 5 rangs de mailles serrées  et 

vous laissez votre travail en attente 

en effet l’intérieur est garni d’un 2e bonnet plus simple car il est fait en mailles 

serrées, 

 

il se commence par le haut avec un noeud magique aussi , vous augmentez 

régulièrement pour qu’il soit à votre tour de tête 

quand vous avez fini ce 2 e bonnet vous l’insérez dans le 1e bonnet et vous faites 

un rang au point d’écrevisse en prenant les 2 bords 

votre bonnet est fini 

attention car c’est un modèle qui mange de la laine, déjà avec le motif et ensuite 

parce qu’il y en a 2 donc il faut prévoir au moins 3 à 4 pelotes même si la laine 

est fine 

n’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter 



https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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