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Un headband femme pour l'hiver. 

Bonjour, c'est le moment de faire un headband femme pour l'hiver. C'est l'accessoire très utile 

pour se protéger sans trop se décoiffer. Tout en vous réchauffant le cerveau. Le point ajouré 

donne un effet travaillé juste ce qu'il faut. C'est un point basique, pas compliqué du tout. Pour 

notre plus grand plaisir. 

 

C'est un modèle qui nous est proposé par Drops clic ici pour le voir  

Cette fois c'est un modèle qui se réalise au crochet. Avec un dessin simple et à la fois très joli. 

Il se réalise avec un fil pour un crochet n°4. Vous avez 2 tour de têtes : environ 54/56 – 56/58 

cm, en sachant que vous pouvez l'adapter sans soucis.  

Il vous faudra environ 100 g de fil pour le réaliser. Je vous conseille une laine assez chaude, 

c'est important. Avant de vous lancer dans la réalisation, je vous conseille de faire un 

échantillon. 

Il vous permettra d'ajuster la hauteur du bandeau, ici il fait environ 12 cm. Vous pouvez 

justement utiliser d'autres grosseurs de laine, c'est là l'importance de l'échantillon. 

Une couture à faire avec un point invisible et votre headband pour cet hiver est fini. 

Pour une fois je suis incapable de vous donner le multiple, c'est vrai que Drops et moi nous ne 

causons pas tout à fait de la même façon. 

Comme à l'habitude, je vous mets l'intégralité des explications de Drops sur le pdf. 

C'est un modèle très facile à faire, il faut peu de temps pour le réaliser, sur une soirée il est 

fait. Alors ne vous privez pas d'en faire. Que ce soit pour vous ou pour offrir. Faites-en de 

toutes les couleurs aussi. 

Bonne journée. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8842&cid=8


Les explications de Drops :  

INFO CROCHET: 
Commencer tous les rangs de brides par 4 mailles en l'air, ces mailles en l’air remplacent la 
première bride. 
Commencer tous les rangs de mailles serrées par 1 maille en l'air, elle ne remplace pas la 1ère 
maille serrée. 
 
POINT FANTAISIE:  
Voir diagrammes A.1 à A.3. 

BANDEAU – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se crochète en allers et retours avec une couture au milieu dos. 
 
BANDEAU: 
Crocheter 26 mailles en l'air (y compris 4 mailles en l'air pour tourner) avec le crochet 4 en Nepal. 
Crocheter 1 bride dans la 5ème maille en l'air à partir du crochet (= 2 brides) – voir INFO 
CROCHET, 1 bride dans chacune des 21 mailles en l'air suivantes = 23 brides. 
Crocheter A.1 (= 4 mailles), et répéter A.2 (= 3 mailles) jusqu'à ce qu’il reste 4 mailles (= 5 fois en 
largeur) et terminer par A.3 (= 4 mailles). 
PENSER À BIEN CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! 
Continuer ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 49-51 cm (ou la longueur souhaitée, il reste 
encore 1 cm environ), ajuster pour arrêter après 1 rang de mailles serrées et de mailles en l'air. 
Crocheter le rang suivant ainsi: 4 mailles en l'air (remplacent la 1ère bride), 3 brides autour de 
chaque arceau et terminer par 1 bride dans la dernière maille serrée. Arrêter. L'ouvrage mesure 
environ 50-52 cm. Coudre les petits côtés ensemble dans le brin le plus à l'extérieur des mailles. 

Diagramme 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 bride autour de la maille en l'air 

 

= crocheter 1 bride dans la maille serrée avant les 2 mailles en l'air du rang précédent 

 

= 1 maille serrée dans la maille 

 

= 1 maille serrée entre 2 brides 

 

= 1 maille en l'air 

 

= le premier rang a déjà été crocheté, il montre seulement comment faire le rang suivant 

 

 


