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Un headband au crochet facile. 

Bonjour, les matins sont un peu plus froids en cette saison, les bonnets sont encore rangés, 

mais c'est bien d'avoir chaud aux oreilles. Je vous propose un headband au crochet facile ou si 

vous préférez un bandeau pour la tête. 

 

Je l'ai réalisé hier sur une petite après-midi. Pour les points, j'ai utilisé le pop corn avec un 

triangle fait d'une bride, 2 ml et encore une bride. Les bords sont réalisés avec des brides 

reliefs. L'avantage de cette bride, c'est qu’elle permet une tenue plus ferme au niveau des 

côtés. 

Il est réalisé pour mon tour de tête c'est à dire 54 cm, et pour une fois j'ai utilisé la méthode au 

crochet pour réunir les bords. 

Pour le réaliser, j'ai utilisé une laine Babylux de Cheval blanc pour un crochet n°3.5. La 

largeur environ 10 cm et la longueur de la bande environ 50 cm. Pas plus pour que le bandeau 

tienne bien au chaud. 

Il se commence avec une chaînette de 22 mailles, le dessin se fait sur un multiple de 6, plus 

ensuite les bordures. Vous trouverez les explications rang par rang sur le Pdf. 

Attention, vous devez finir vos rangs pour qu'il soit bien en quinconce. Cela vous permet 

d'avoir une belle finition. 

Pour vous aider dans sa réalisation je vous ai fait une vidéo en pas à pas :  

https://youtu.be/kI2xy21WW5U  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Il n'y a pas de complication, ce qu'il faut c'est la dimension du tour de tête et faire la bande un 

peu plus petite d'au moins 5 cm. Le pop est extensible et les brides reliefs vont donner de la 

tenue. 

 

 

Explications du bandeau de tête : 

1er rang : 

Monter 22 ml, plus 3 pour tourner, vous piquez le crochet dans la 5e 

ml pour faire 1 b, 1b dans la 6° et encore 1 b dans la 7°. 

Passer 1 ml, dans la ml suivante, vous faite 1 b, 2 ml et encore 1 b., 

passer 2 ml pour faire 1 pop corn de 5 b que vous fermez. 

Passer 2 ml, dans la ml suivante vous faites 1 b, 2 ml, 1 b,  

Passez 2 ml, dans la suivante vous faites 1 pop corn,  

Passer 2 ml, dans la maille suivante vous faite 1 b, 2ml et 1b 

Terminer le rang avec 4 brides 

2e rg : 3 ml pour tourner, 3 brides reliefs, 1 pop corn dans l’arceau de 

2 mailles en l’air, et sur le pop corn du rang précédent, vous faites le 

triangle d’une bride, 2 ml, une bride ; recommencez le pop corn et le 

triangle, finir avec 1 pop corn, 4 brides relief. 

3e rg : 3 ml pour tourner, 3 brides reliefs, 1 triangle et 1 pop corn à 

faire 2 fois, et finir avec un triangle, vous finissez le rang avec 4 brides 

reliefs. 

Recommencez le rang 2 et 3 autant de fois qu’il le faut pour avoir 

votre longueur.   

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



 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://table-de-multiplication.fr/ 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/
https://table-de-multiplication.fr/

