
 PAR GRENOUILLETRICOTE · 12 OCT, 2020 

Un bonnet au crochet d'hiver. 

Bonjour, je vous propose de réaliser un bonnet au crochet d'hiver avec un point texturé 
c'est à dire avec des mailles reliefs. Je trouve qu'il est mixte et pour tous les âges, ce qui 
est appréciable. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


C'est un bonnet dont les explications sont proposées par Drops, je vous mets tout de 
suite le lien clic ici. 

Au niveau des tailles, vous avez S/M et M/L ce qui correspond à un tour de tête 
d'environ 54/56 – 56/58 cm. 

Pour le réaliser il faut en tout 150g de laine pour un crochet n°5. 

Avant de vous mettre le diagramme du dessin, je vous mets tout de suite le lien de la 
bible de la sérial crocheteuse, car avec Drops, nous n'avons pas toujours les mêmes 
notions. 

 

c'est le diagramme ou la taille S/M soit pour un tour de tête de 54 - 56 cm, et voilà l'autre 
diagramme pour la taille M/L soit pour un tour de tête de 56 - 58 cm. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8657&cid=8
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8657&cid=8
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Avant de vous lancer dans la confection de ce bonnet je vous conseille de faire un 
échantillon pour comparer vos mesures avec celles de Drops. Si le bonnet est trop large, 
ce serait dommage. 

Malgré tout si cela arrive vous pouvez toujours rectifier le problème en passant un fin fil 
élastique dans les 2 ou 3 derniers rangs pour que le bonnet tienne bien sur la tête. 

J'aime beaucoup ce bonnet car il est mixte, ce qui est un gros avantage. Il peut être porté 
par un ou une jeune ou moins jeune. Tout est possible. 

C'est un bonnet que l'on peut faire sur une après midi sans souci grâce au numéro de 
crochet. Il a vraiment tout pour plaire. 

Bonne journée. 



 
 

Les explications Drops : 

BONNET – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète en rond, de haut en bas. 
 
BONNET: 
Avec le crochet 5 en gris clair, crocheter en suivant A.1, voir diagramme approprié à la taille. 
Quand A.1 est terminé, on a 22-24 brides. Crocheter maintenant A.2 et A.3 ainsi: A.2 au-dessus 
des 2 premières brides, répéter A.3 jusqu'à la fin du tour = 10-11 fois en largeur au total. 
Quand A.2 et A.3 sont terminés, on a 66-72 brides. Crocheter maintenant A.4 au-dessus de A.2 
et A.5 au-dessus de A.3. PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR 
L'ÉCHANTILLON! 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 17 cm; ajuster pour que le tour suivant 
soit le même que l’avant-dernier des diagrammes. Continuer en gris et crocheter 4 tours en 
suivant A.4 et A.5 comme avant. Continuer en gris moyen et crocheter 2 tours en suivant A.4 et 
A.5 comme avant. Crocheter ensuite 2 tours de mailles serrées (= 1 maille serrée dans chaque 

maille jusqu'à la fin du tour). L'ouvrage mesure environ 23 cm. Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 

 

= crocheter 4 mailles en l'air; fermer en rond avec 1 maille coulée dans la première maille en 
l'air 

 

= 3 mailles en l'air; elles remplacent la première bride du tour, terminer le tour par 1 maille 
coulée dans la 3ème maille en l'air 

 

= 1 bride autour du rond de mailles en l'air/dans la bride 

 

= 1 bride en relief avant: passer le crochet autour de la bride de l’endroit sur l’envers puis de 
nouveau sur l’endroit, ramener le fil et terminer comme une bride normale 

 

= 1 bride en relief arrière: passer le crochet autour de la bride de l’envers sur l’endroit puis 
de nouveau sur l’envers, ramener le fil et terminer comme une bride normale 

 


