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BONBONNIERE AU CROCHET MARIAGE 
Une bonbonnière à dragées Marié – Mariée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOURNITURES : 
Pour une bonbonnière : 10 g de coton blanc N°8, 10g de coton noir N°8, un peu de coton rose 
Crochet 1,5 ou 1,75 
Un carré de tulle rose 
 
POINTS UTILISES : 
Maille en l’air 
Maille coulée 
Maille serrée 
Bride 
2 brides incomplètes écoulées ensemble  BIEE : faire 1 bride en laissant 2 boucles sur le crochet, 
faire la 2ème bride de la même façon, 1 jeté et écouler toutes les boucles ensemble. 
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EXPLICATIONS : 
La bonbonnière se commence par le fond. 
FOND : 
Monter 2 mailles en l’air avec le fil blanc et travailler en rond. 
1er tour : faire 12 mailles serrées dans le rond initial 
Placer un fil marqueur au début du rang, que l’on déplace de rang en rang. 
2ème tour : [1 maille serrée, 2 m serrées dans une] répéter. On a 18 mailles. 
3ème tour : [2 m serrées, 2 m serrées dans une] répéter = 24 m 
4ème tour : [1 m serrée dans chacune des 3 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. = 30 m 
5ème tour : [1 m serrée dans chacune des 4 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. = 36 m 
6ème tour : [1 m serrée dans chacune des 5 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. = 42 m 
7ème tour : [1 m serrée dans chacune des 6 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. = 48 m 
8ème tour : [1 m serrée dans chacune des 7 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. = 52 m 
9ème tour : [1 m serrée dans chacune des 8 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. Finir par 7 ms 
= 57 m 
10ème tour : [1 m serrée dans chacune des 9 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. Finir par 7 ms = 62 m 

11ème tour : [2 m serrées dans une, 1 m serrée dans chacune des 10 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. 
Finir par 7 ms = 68 m 

12ème tour : [2 m serrées dans une, 1 m serrée dans chacune des 11 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. 
Finir par 5 ms = 74 m 

13ème tour : [2 m serrées dans une, 1 m serrée dans chacune des 12 m suivantes, 2 m serrées dans une] répéter. = 
80 m 

Ne pas couper le fil 
 
ROBE DE MARIEE 
Travailler en rangs aller et retour toujours avec le fil blanc 
1er rang : 1 maille coulée, et en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire 1 bride sur 
chacune des 39 mailles suivantes = 40 brides. 
2ème – 3ème rangs : tourner, faire 40 brides 
4ème rang : tourner, [2 brides IEE, 6 brides] répéter. 
5ème rang : tourner, [2 brides IEE, 5 brides] répéter. Terminer par 2 BIEE. 
6ème rang : tourner, [2 brides IEE, 4 brides] répéter. 
7ème rang : tourner, [3 brides, 2 brides IEE, 3 brides] répéter. 
8ème rang : tourner, 20 brides. 
9ème rang : tourner, 2 BIEE, 16 brides, 2 BIEE. 
10ème rang : tourner, 2 BIEE, 14 brides, 2 BIEE. 
11ème -12ème rang ; tourner, 16 brides. 
A ce moment, nous allons commencer à augmenter 
13ème rang : tourner, [2 brides dans une, 4 brides] répéter. = 20 m 
14ème rang : tourner, 4 mailles serrées, sauter 1 mailles, 10 brides dans la maille suivante (pour la 
poitrine), sauter 1 maille, 7 mailles serrées, sauter 1 maille, 10 brides dans la maille suivante, sauter 1 
maille, 4 m serrées. 
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15ème rang : tourner, tout en mailles serrées. 
16ème rang : tourner, 2 m serrées, [une diminution (piquer le crochet dans la maille suivante, 1 jeté, 
répéter dans la maille suivante, 1 jeté et écouler toutes les boucles ensemble] 15 fois, 2 m serrées. 
17ème rang : tourner, 6 mailles serrées, 13 mailles en l’air pour la bretelle et revenir avec 12 mailles 
serrées sur la chaînette, 9 mailles serrées, 13 mailles en l’air pour la seconde bretelle et revenir avec 
12 m serrées, 6 mailles serrées. 
Couper le fil 
 
COSTUME DU MARIE 
Attacher le fil noir au 1er tour de la robe blanche, sur la tête de la bride du bord. 
Travailler en rangs aller et retour. 
1er rang : 1 maille coulée, et en commençant par 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, faire 1 bride sur 
chacune des 39 mailles suivantes = 40 brides. 
Attacher chaque rang au rang correspondant de la robe par 1 m coulée, puis avancer en mailles coulées 
le long du rang suivant de la robe et démarrer le rang suivant jusqu’au 14ème rang. 
2ème – 3ème rangs : tourner, faire 40 brides 
4ème rang : tourner, [2 brides IEE, 6 brides] répéter. 
5ème rang : tourner, tout en brides. = 36 m. 
6ème rang : tourner, [2 brides IEE, 5 brides] répéter. Terminer par 6 brides. 
7ème rang : tourner, 31 brides. 
8ème rang : tourner, [2 brides IEE, 4 brides] répéter. Terminer par 5 brides. 
9ème rang : tourner, [2 BIEE, 3 brides, 2 brides IEE, 3 brides] répéter. Finir par 4 brides. 
On va commencer l’encolure du costume 
10ème rang : tourner, 2 BIEE, 8 brides, avec le fil blanc faire 1 bride, reprendre le fil noir faire 8 
brides et 2 BIEE. 
11ème rang : tourner, fil noir : 9 brides, retirer le crochet, piquer le crochet dans la tête de bride 
blanche, prendre le fil blanc et tirer une boucle, 3 m en l’air, sortir le crochet du fil blanc, piquer le 
crochet dans la boucle du fil noir restée libre puis attraper le fil blanc et passer la boucle blanche 
dans la boucle noire, resserrer les fils. Travailler 2 autres brides en blanc dans la bride blanche du 
tour précédent. Reprendre le fil noir en le passant sur l’envers de façon souple, passer le fil noir à 
travers la boucle blanche, puis continuer à travailler avec le fil noir en faisant 9 brides. 
12ème rang : tourner, faire des brides en noir, puis prendre le fil blanc comme précédemment et faire 
2 brides blanches sur la 1ère bride blanche, 1 bride sur chacune des brides intermédiaires et 2 brides 
blanches sur la dernière bride blanche, reprendre le fil noir comme précédemment souplement et 
travailler en brides noires jusqu’à la fin du rang. 
13ème – 14ème rangs : tourner en commençant avec des brides en noir et continuer de la même façon en 
élargissant le V de l’encolure avec 2 brides blanches sur la 1ère et la dernière bride, puis terminer le 
rang avec le fil noir. 
15ème rang : à ce moment, ne plus rattacher le fil noir au rang correspondant de le robe. En faisant 3 m 
en l’air pour la 1ère bride, continuer toujours de la même façon en brides noires, puis en élargissant 
l’encolure à chaque rang en blanc. 
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16ème rang : comme le 15ème rang 
17ème rang : tourner, 1 bride noire sur chaque bride noire et 1 bride blanche sur chaque bride blanche, 
terminer en noir 
18ème rang : terminer chaque côté séparément en noir (laissant la partie blanche). Une bride noir sur 
chacune des brides noires et faire 2 BIEE sur les 2 dernières brides noires. 
19ème rang : tourner, en noir faire côté encolure 2 mailles serrées, 2 demi-brides et 5 brides. 
Couper le fil 
Refaire les rangs 18 et 19 de l’autre côté (épaule) en plaçant les mailles serrées du 19ème rang côté 
centre. 
Couper le fil. 
 
BORDURE 
Prendre le fil rose et l’attacher sur la robe, au même endroit que la fin du 17ème rang. 
Faire un rang de mailles serrées en rose sur l’encolure de la robe, en continuant sur la 1ère bretelle, 
puis attacher la bretelle avec 2 mailles serrées au milieu de l’épaule du costume noire, continuer en 
mailles serrées de l’autre côté de la bretelle, puis le long de la poitrine, puis travailler des mailles 
serrées le long de la 2ème bretelle, attacher avec une maille serrée au milieu de l’épaule noire du 
costume, faire des mailles serrées le long de la 2ème bretelle, puis sur la partie restante. 
Couper le fil rose. 
 
Volants de la robe : 
Attacher le fil rose au début du 7ème rang de la robe, [1 maille serrée, 8 mailles en l’air, sauter 3 
mailles, 1 maille serrée] répéter tout le rang. 
 
Nœud papillon : 
Avec le fil noir, former une boucle avec l’extrémité du fil. Faire 5 brides d’un côté, puis faire 5 brides 
de l’autre côté et serrer les fils 
 
 
FINITIONS : 
Rentrer les fils. 
Coudre le nœud papillon au centre de l’échancrure du costume. 
 
Préparer un durcissement au sucre : 
Verser 3 ou 4 cuillères à soupe dans une casserole, ajouter un verre d’eau et porter à ébullition en 
brassant avec une cuillère en bois. Laisser refroidir ce sirop. 
Placer un verre à dimension à l’intérieur de l’ouvrage, remplir au besoin les manques à l’aide de 
mouchoirs en papier, puis tremper l’ensemble dans le sirop de sucre. Laisser sécher. 
Après 1 à 2 jours, démouler l’ouvrage. 
Couper un carré de tulle d’environ 40 cm de côté et le placer dans la bonbonnière pour recevoir les 
dragées. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


