
Au crochet un bonnet femme 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser au crochet un bonnet femme. C'est un modèle 

que j'ai trouvé sur le site de Mélie Collection. C'est un site qui est au Québec, donc au niveau 

du froid et confort de la tête bien au chaud, ils en connaissent un rayon. 

Meli collection  

Il est entièrement réalisé au crochet et pourtant il a des allures de bonnet au tricot. 

Pour le réaliser, il vous faut 1 pelote de Lion Brand Fishermen's wool (75g / 180 yd), une 

pelote fait environ 227 g, c'est de la pure laine vierge non teintée. 

Cette laine se tricote avec un crochet n°4.5. Et enfin un pompon. 

Pour les explications vous les trouverez sur le site, mais je vous les mettrais sur le pdf pour les 

imprimer sans problèmes. 

Au niveau des points, il n'y a pas de complication particulière au niveau des points employés. 

Le point en relief est appelé le point soufflé, chez moi c'est le bullion plat. Mais surtout pas de 

panique car les explications sont claires. 

Le bonnet est réalisé en bande droite, cousue sur le côté. Sur l'une des bordures vous faite des 

demi-brides reliefs, c'est ce qui va vous donner ce point à la façon tricot. Et sur l'autre coté, 

vous passez un fil pour resserrer le haut et enfin ajouter le pompon. 

https://www.melie.ca/toundra-patron-crochet-gratuit
https://www.melie.ca/toundra-patron-crochet-gratuit
https://www.lionbrand.com/products/fishermens-wool-yarn


Meli 

collection  

Votre bonnet est fini, vous ajustez le tour de tête avec la bordure réalisée en demi-bride. 

J'aime beaucoup ce bonnet qui est mixte, je trouve qu'il va aussi bien à une fille qu'un garçon. 

Pour le pompon, vous avez le choix avec un pompon en fausse fourrure ou le faire avec de la 

laine, au choix. Ou sans aussi. 

Voilà un modèle qui va vraiment vous tenir chaud au cerveau. 

Bonne journée. 

Toūndrå | Bonnet à pompon par Mëlie 
 
Échantillon 
15 B et 8 rangs = 10 cm 
 
Dimension 
55 cm (extensible) 
 
Matériaux 
Lion Brand Fishermen's wool (75g / 180 yd) ou (#4 moyen) 
Crochet 4,5 mm 
Aiguille et fil à couture 
1 pompon Bāskå (baskaboutique.etsy.com) 
 
Abréviations 

https://www.melie.ca/toundra-patron-crochet-gratuit
https://www.melie.ca/toundra-patron-crochet-gratuit
http://baskaboutique.etsy.com/


m - maille 
ml - maille en l'air 
dB - demi-bride 
B - bride 
 
Techniques particulières 
 
Point soufflé : (*Faire une jeté, insérer le crochet dans la m, tirer une boucle* 3 fois, faire une jeté 
et écouler ensemble les 7 boucles sur le crochet).  
 
Laisser une longueur de fil suffisante pour la couture, monter une chaînette de 37 ml.  
 
Rang 1 – Sauter 3 ml, 1 B dans les 34 ml suivante, tourner. (35 B) 
Rang 2 – Piqué dans le brin avant seulement, 1 B dans chaque m jusqu’à la fin du rang, tourner. 
Rang 3 – Piqué dans le brin arrière seulement, 1 dB dans chaque m jusqu’à la fin rang, tourner. 
Rang 4 – Piqué dans le brin avant seulement des dB du tour précédent, 1 B dans les 2 m 
suivante, *1 point soufflé dans la m suivante, 1 ml, sauter 1 m* Répéter jusqu’à ce qu’il reste 3 m, 
1 point soufflé dans la m suivante, 1 B dans les 2 m suivantes, tourner. 
Rang 5 – Piqué dans le brin arrière seulement, 1 dB dans les 2 m suivantes, *Piqué normalement 
1 dB dans la m suivante, 1 dB dans l’arceau* Répéter jusqu’à ce qu’il reste 3 m, 1 dB dans la m 
suivante, piqué dans le brin arrière seulement, 1 dB dans les 2 m suivante, tourner. 
Rang 6 – Piqué dans le brin avant seulement des dB du tour précédent, 1 dB dans chaque m 
jusqu’à la fin du rang, tourner. 
Rang 7 – Piqué dans le brin arrière seulement, 1 B dans chaque m jusqu’à la fin du rang, tourner. 
Rang 8 –  Piqué dans le brin avant seulement, 1 B dans chaque m jusqu’à la fin du rang, tourner. 
Rang 9 à 44 – Répéter les rangs 3 à 8. 
Rang 45 à 48 – Répéter les rangs 3 à 6.  
Ne pas couper. 
Avec le fil laisser en suspend au début, coudre les deux côtés du rectangle obtenu l’un contre 
l’autre afin de former un tube. 

 

Tour 1 – Reprendre le travail en répartissant 80 dB tour le tour, joindre pour travailler en rond. 

Tour 2 à 5 – Piqué dans le brin arrière arrière seulement des dB du tour précédent, 1 dB dans 

chaque m jusqu’à la fin du tour, joindre. Couper et rentrer le fil.  

De l’autre côté du tube, passez un fil d’une longueur approximative de 50 cm entre les m. Serrer 

et attacher pour fermer l’ouverture. Rentrer les fils.  

Voilà, ne vous reste plus qu’à attacher le pompon Bāskå à l’aide d’un fil à couture et d’une 

aiguille. Vous pouvez avoir recours à des pinces pour tirer l’aiguille au travers du pompon lorsque 

le cuir est très résistant.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d’aide pour réaliser ce patron, je 

vous souhaite bon crochet ! 

  

Mélissa 

 

 


