
 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

Bonnet au crochet avec fleur petite taille 
Un bonnet d’été en dentelle, moyennement facile à réaliser et assorti à la blouse. 
 

 
 
FOURNITURES 
 
100 g de fil coton blanc avec un fil doré trouvées en solde chez un discounter 

Un crochet N° 3 
4 perles de cristal de swarowsky (facultatif) ça coute 10 fois plus cher que le 
coton. 

 
POINTS UTILISES 

 

MAILLE EN L’AIR : faire un jeté que l’on passe à travers la boucle qui est sur le 
crochet. 

DEMI-BRIDE OU MAILLE SERREE : piquer le crochet dans une maille, 1 jeté, 
tirer pour ramener la boucle, 1 jeté que l’on passe au travers des 2 boucles qui 
sont sur le crochet. 

BRIDE : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 maille, 1 jeté, tirer pour ramener une 
boucle, 1 jeté que l’on passe à travers les 2 premières boucles qui sont sur le 
crochet, 1 jeté que l’on passe à travers les 2 boucles restantes. 

mars 2010 

1.50 € la pelote 

Difficulté moyenne 
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POINT D’ARCEAUX : se fait sur un nombre de mailles multiple de 3 + 1. 

1er tour : 4 m en l’air pour tourner, une MS dans la 1ère maille de la chainette, 
sauter 2 mailles, 1 MS dans la maille suivante (continuer tout le rang) 

2ème tour : 4 m en l’air pour tourner, 1 MS dans le 1er arceau, 4 m en l’air, 1 MS 
dans l’arceau suivant (continuer tout le rang), terminer par 2 m en l’air et une B 
sous les m en l’air de départ du tour précédent. 

3ème tour : reprendre au 2ème tour et répéter toujours ce tour. 
 

POINT FANTAISIE : se fait sur une base d’arceaux multiple de 3 + 1.  
1er 2ème et 3ème tour : au point d’arceaux. 

4ème tour : 4 m en l’air pour tourner, une MS dans le 1er arceau, 4 m en l’air, 3 B 
(coquille) dans la MS suivante, une MS dans l’arceau suivant, 4 m en l’air, 1 MS 
dans l’arceau suivant, 1 MS dans l’arceau suivant (répéter ces points tout le rang) 

et terminer par 1 coquille dans la MS, 1 MS dans l’arceau suivant, 2 m en l’air, et 
1 B sous les m en l’air du tour précédent. 
5ème tour : 4 m en l’air pour tourner, 1 MS dans le 1er arceau, une coquille dans la 

MS suivante, 1 MS dans la 2ème B de la coquille du tour précédent, 1 coquille dans 
la MS suivante, 1 MS dans l’arceau suivant, 4 m en l’air, 1 MS dans l’arceau 
suivant (continuer tout le rang). Terminer par 1 coquille, 1 MS dans l’avant-

dernier arceau, 2 m en l’air et 1 B sous les m en l’air du tour précédent. 
6ème tour : au point d’arceaux avec 1 MS sur la 2ème B de chaque coquille. 

7ème tour : au point d’arceaux 
8ème tour : reprendre au 4ème tour. 
 

POINT DE COQUILLES : se fait sur une base de mailles multiples de 3 + 1. 
1er tour : une MS dans la 1ère maille, 2 B sauter 1 maille (continuer tout le rang), 
terminer par 1 MS dans la dernière maille. 

2ème tour : 2 m en l’air pour tourner et 1 B sur la 1ère MS, 1 MS sur la 2ème B, 2 B 
dans la MS suivante (continuer tout le rang). 
3ème tour : 1 m en l’air pour tourner, 1 MS sur la 2ème B, 2 B dans la MS suivante 

(continuer tout le rang), terminer par 1 MS sous les 2 m en l’air de départ du 
tour précédent. 
4ème tour : reprendre au 2ème tour et répéter toujours ces 2 derniers tours. 
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REALISATION : 
 
Faire une chainette de 157 mailles en l’air. 

Travailler en POINT DE COQUILLES pendant 2 rangs. 
Continuer ensuite en POINT FANTAISIE pendant 22 rangs, on obtient 52 

arceaux et 17 coquilles. 
 
Diminutions :  

Diminuer sur les rangs comprenant des coquilles. 
Sur le 23ème rang, supprimer 1 arceau entre chaque coquille, on a toujours 17 
coquilles. 

Sur le 25ème rang, supprimer un arceau entre chaque coquille du tour précédent 
Sur le 27ème rang, supprimer des arceaux afin d’obtenir 9 coquilles. 
28ème rang : supprimer un arceau sur deux. 

29ème rang : on obtient 4 coquilles. 
30ème rang : supprimer 1 arceau sur 2 
Dernier rang : 4 arceaux 

Arrêter le travail 
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LA FLEUR :  
1er rang : monter une chainette de 8 m en l’air 

2ème rang : 6 m en l’air, une MS dans le rond, 3 m en l’air (4 fois), 1 MS dans la 
3ème m en l’air de départ. 
3ème rang : 1 MS, 5 B et 1 MS dans chaque arceau, 1 MS dans la 1ère maille du 1er 

pétale mais en arrière de celui-ci. 
4ème rang : 5 m en l’air 1 MS entre chaque pétale (5fois). 
5ème rang : 1 MS 8 B et 1 MS dans chaque arceau (5 fois) 

6ème rang : 8 m en l’air et 1 MS entre chaque pétale (5 fois) 
7ème rang : 1 MS 10 B et 1 MS dans chaque arceau de 8 m en l’air. Arrêter 

 
J’ai agrémenté cette fleur de perles car je trouvais le bonnet un peu fade. 


