


– laine rose
– laine marron
– laine ou coton blanc
– restes de laines orange et bleu
– crochet n° 3

Le bonnet est crocheté en rond et en mailles serrées.

LE BONNET 

RANG MAILLES INSTRUCTIONS

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

2 14 1 augm dans chaque maille (marron)

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

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

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

6 à 9 35 1 ms dans chaque maille (marron)

10à13 35 1 ms dans chaque maille (rose) 1 mc pour fermer le cercle et arrêter le 
travail.

Pour le premier « protège oreille » : dans la 7ème maille après la fin du dernier rang rose, joindre 
avec deux ml en marron, 4ms dans les 4 mailles suivantes, 1ml, tourner, sauter une maille, 3ms, 
1ml, tourner, sauter une maille, 2ms, arrêter le travail.
Pour le deuxième « protège oreille » :  dans la 7ème maille avant la fin du dernier rang rose, joindre 
avec deux ml en marron, 4ms dans les 4 mailles suivantes, 1ml, tourner, sauter une maille, 3ms, 
1ml, tourner, sauter une maille, 2ms, arrêter le travail.



Pour les yeux, avec de la laine ou du coton blanc : 6ms dans une boucle magique, 1 augmentation 
dans chaque maille pour le deuxième rang (12 mailles) puis *1augm, 1ms* tout le rang suivant pour
arriver à 18 mailles. 1 ml pour terminer le travail. Laisser assez de fil pour coudre les yeux sur le 
bonnet. 
Pour le bec, 4 ml dans du fil orange, 1ml, tourner, puis 4 ms dans les mailles précédentes, 1ml, 
tourner, sauter une maille, 3ms, 1ml, tourner, 2ms, 1ml, tourner, 1 ms. Coudre le bec sous les yeux.
Faire 4 brins de laines composés de 2 fils marrons, 2 roses et deux bleus (environs 6 cm chacun), 
puis les plier en deux et les attacher dans le haut du bonnet et les deux protège-oreilles.

Pour le châle, monter une chaînette de 34 mailles avec votre 1ère couleur. Laissez assez de laine 
avant ET après la fin de vos rangs, cela vous servira pour les franges du châle. Pour le 2ème rang, 
prenez votre 2ème couleur, et en mailles serrées, commencez sur la 2ème maille du rang précédent 
(la chaînette) et terminez à l'avant dernière maille (32mailles sur le rang actuel) . Faire pareil pour 
les deux rangs suivants avec les couleurs que vous souhaitez (respectivement 30 puis 28 mailles) 
toujours en laissant suffisamment de laine pour les franges. Puis sur chaque rang suivant,
commencez sur la 3ème maille et arrêtez vous à l'avant-avant dernière de chaque rang (24, 20, 16, 
12, 8 , 4 puis deux mailles). Nouez les franges par trois brins de laine, quant aux 2 dernières mailles,
nouez ensembles les deux brins du dernier rang en y rajoutant un brin de laine de chacune des autres
couleurs, pour faire une frange plus contrastée. Voilà, vous avez fini;) 

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/.


