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Bonnet au crochet résille et dentelle de Bruges 
Un bonnet en dentelle résille et Bruges, assorti à l’écharpe noire (petite taille). 

 

 
 
 
FOURNITURES 
 
20 gr de laine noire pour aiguilles 2-3. 
Un crochet N° 3 

 
POINTS UTILISES 

 

Résilles : 1 bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles. 
Dentelle de Bruges : travailler à la verticale. Démarrer par 8 mailles en l’air, 1 
maille coulée sur une jonction de résilles, 3 m en l’air, 3 brides sur les 5-4-3ème 

mailles de la chainette de base, 1 maille en l’air, 1 bride sur la 1ère maille de la 
chainette de base. 
2ème tour : retourner le travail, 1 bride sur la dernier bride du rang précédent, 1 

m en l’air, 3 brides sur les 3 brides, 1 maille coulée sur la 3ème jonction entre les 
résilles, 3 mailles en l’air. Répéter. 

 
 

octobre 2011 Difficulté moyenne 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 
froufanfal.com 

2 
 

REALISATION : 

 
Faire une chainette de 186 mailles en l’air. 
Attacher par une maille coulée le début et la fin de la chainette et travailler en 

rond. 
Faire une bride, 2 mailles en l’air, sauter 2 mailles tout le tour. On obtient 62 

résilles. 
Travailler droit pendant 7 cm : 10 rangs 
11ème rang : commencer à diminuer d’une résille tous les 9 et 8 résilles (sauter 

une bride) 6 fois. 
12ème rang et tous les rangs pairs : tout en résilles. 
Bien faire les diminutions les unes au-dessus des autres. 

13ème rang : diminuer 6 résilles tous les 8 et 7 résilles. 
15ème rang : diminuer 6 résilles tous les 7 et 6 résilles. 
17ème rang : diminuer 6 résilles tous les 6 et 5 résilles. 

19ème rang : diminuer 6 résilles tous les 5 et 4 résilles. 
21ème rang : diminuer 6 résilles tous les 4 et 3 résilles. 
Il reste 26 résilles. 

22ème rang : diminuer 3 résilles (1 sur 2 au-dessus des précédentes diminutions). 
23ème rang : diminuer 3 résilles (1 sur 2 au-dessus des précédentes diminutions). 

24ème rang et 25ème rang: diminuer 1 résille sur deux 
Il reste 5 résilles. 
Arrêter le travail. Couper le fil. 

 
LA BORDURE : 

En dentelle de Bruges comme sur le dessin. 

 
LE NOEUD :  

En dentelle de Bruges comme sur le dessin. 

 
FINITIONS : 

Mettre de bonnet avec le démarrage derrière la tête et positionner le nœud sur 

un côté. Coudre le nœud. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


