


– laine jaune             
– laine marron
– crochet n° 3

Le bonnet est crocheté en rond et en mailles serrées.

Technique de la   "cordelière plate" au crochet     :Commencer comme une chaînette de base par un 
nœud  coulant. Faire deux mailles chaînette. Maintenant crocheter à la verticale   :

1 - Dans la deuxième maille à partir du crochet :Piquer le crochet dans les 2 brins du haut de 
maille,1jeté,tirer une boucle.
1 jeté, couler une boucle
1 jeté, couler les deux dernières boucles (formant ainsi une maille serrée - NDLR)

2 - * Piquer le crochet dans la boucle juste au pied de la maille serrée en prenant bien les deux brins.
1 jeté tirer une boucle. 1 jeté couler une boucle. 1 jeté, couler les 2 dernières boucles*. Continuer de
* à * jusqu'à la longueur désirée ou au nombre de maille souhaité.

 Cette technique est gracieusement expliquée en français par Nijenn sur son blog ici : 
http://nijenncouture.canalblog.com/archives/2013/08/13/27829470.html,  ou en vidéo ici:                 
http://www.mooglyblog.com/foundation-single-crochet-fsc/ par Moogly et en anglais.

LE BONNET 

RANG MAILLES INSTRUCTIONS

1 7 7ms dans une boucle magique, placer le marqueur. (jaune)

2 14 1 augm dans chaque maille (jaune)

3 21 *1 ms, 1 augm*, répéter de * à * tout le rang (jaune)

4 28 *2 ms, 1 augm*, répéter de * à * tout le rang (jaune)

5 35 *3 ms, 1 augm*, répéter de * à * tout le rang (jaune)

6 à 12 35 1 ms dans chaque maille (jaune)

13 35 1 ms dans chaque maille (marron) 1 mc pour fermer le cercle et arrêter le 
travail.

http://nijenncouture.canalblog.com/archives/2013/08/13/27829470.html
http://www.mooglyblog.com/foundation-single-crochet-fsc/


LES OREILLES X2 (jaune)

RANG MAILLES INSTRUCTIONS

1 3 3

2 3 1 ms dans chaque maille

3 4 2 ms dans la 1ère maille, 1ms dans les deux autres mailles

4 4 1 ms dans chaque maille

5 3 1 dim, 1ms dans les deux autres mailles

6 2 1 dim, 1ms 

7 1 1 dim ,laisser assez de fil pour les coutures.

LES CORNES X2

RANG MAILLES INSTRUCTIONS

1 4 4 ms dans une boucle magique, placer le marqueur. (marron)

2 8 1 augm dans chaque maille (marron)

3 12 *1 ms, 1 augm*, répéter de * à * tout le rang (marron)

4 12 1 ms dans chaque maille (marron)

5 6 1 dim dans chaque maille (marron)

6 6 1 ms dans chaque maille (marron)

7 6 1 ms dans chaque maille (marron)

8 6 1 ms dans chaque maille (jaune) laisser assez de fil pour les coutures.

LES TACHES  (marron)

RANG MAILLES INSTRUCTIONS

1 6 6 ms dans une boucle magique, 

2 12 1 augm dans chaque maille , s'arrêter là pour la plus petite des deux tâches, 
laisser assez de fil pour les coutures.

3 18 Pour la plus grande des tâches, poursuivre avec :*1 ms, 1 augm*, répéter de 
* à * tout le rang,laisser assez de fil pour les coutures.

 



Coudre les oreilles sur les côtés de la tête et les cornes sur le dessus. Coudre les deux tâches selon 
votre goût. 
Pour accompagner le bonnet, une petite écharpe : 
en jaune :faire une cordelière plate de 60 mailles, tourner, 2ml, 1br dans chaque maille du rang 
précédent, 1mc pour terminer l'ouvrage,
en marron : crocheter des mailles coulées tout autour de l'écharpe, coudre deux pompons au bout.  

Ce modèle a été entièrement conçu et réalisé par mes soins, il est la propriété exclusive du Bazar 
Magique d'Angélique. Ce patron est un modèle réservé pour un usage strictement personnel, vous 
pouvez  l'imprimer pour votre usage seulement, mais il ne doit en aucun cas être vendu, reproduit 
ou diffusé, que ce soit de façon partielle ou en totalité, sans mon autorisation. Si vous postez des 
photos de vos réalisation de ce patron sur vos sites respectifs, merci de mettre un lien vers mon blog
http://bazarmagique.canalblog,com/.


