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Capeline miniature pour cérémonie « Etoiles » 
Une jolie miniature pouvant orner une table de cérémonie. 

 

 

 

FOURNITURES 

25 g de coton N°20. 
Un crochet N° 1,25 
3 rubans de satin bleu de 12 cm X 0,6 cm 

1 ruban en satin rose de 18 cm X 0,6 cm 
De petites fleurs artificielles 
 

Dimensions : 19 cm de diamètre. 

 
POINTS EMPLOYES 

Maille en l’air 

Maille coulée 
Maille serrée 
Bride 

Double bride 
 

 

mai 2019 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS : 

Fermer en rond une boucle avec l’extrémité du fil, ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler 
dans la 1ère de ces deux mailles. 
Remplacer chaque première bride par 3 mailles en l’air. 

1er tour : 28 brides. Fermer les tours par une maille coulée. 
2ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée, 7 mailles en l‘air, sauter 3 brides, 1 maille serrée 

sur la bride suivante. 
3ème tour : avancer par 3 mailles coulées, 3 m en l’air pour la 1ère bride, puis faire 9 brides 
dans le même arceau, (10 brides dans chacun des arceaux suivants) tout le tour. 

4ème tour : avancer par 3 mailles coulées, jusque sur la 4ème bride, puis faire respectivement 
une bride sur les 3 brides suivantes, 7 mailles en l’air, (4 brides sur les 3e, 4e, 5e, 6e brides 
suivantes, 7 mailles en l’air) répéter tout le tour. 

5ème tour : 1 maille en l’air, (1 maille serrée, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la dernière 
bride, 5 mailles en l’air, 1 maille serrée piquée dans la 4ème maille de l’arceau suivant, 5 mailles 
en l’air, 1 maille serrée sur la 1ère bride suivante) répéter tout le tour. 

6ème tour : avancer par 3 mailles coulées, 1 maille en l’air, (1 maille serrée, 7 mailles en l’air, 1 
maille serrée) répéter tout le tour. Fermer par 3 mailles en l’air et 1 double bride. 
7ème - 16ème tours : arceaux de 7 mailles en l’air, 1 maille serrée. 

17ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, puis faire 6 brides dans le même arceau, 7 
brides dans chacun des arceaux suivants tout le tour. 

18ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée, (5 mailles en l’air, sauter 2 brides, 1 maille 
serrée) répéter tout le tour. Fermer par 2 m en l’air et 1 bride. 
19ème tour : 1 maille en l’air, [(1 maille serrée, 7 mailles en l’air, 1 maille serrée dans l’arceau 

suivant) 4 fois, 3 mailles en l’air, 4 brides dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air] répéter tout 
le tour. Fermer par 1 bride après le groupe de 4 brides. 
20ème tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, 3 brides sur la bride de fermeture du tour 

précédent, 3 mailles en l’air, [(1 maille serrée dans l’arceau suivant, 7 mailles en l’air) 3 fois, 3 
mailles en l’air, 4 brides] répéter tout le tour. 
21ème – 28ème tours : continuer de la même façon en suivant le dessin et en formant les 

branches d’étoiles. 
 

 



 Froufrous, Fanfreluches et Falbalas 

 3 

 
 

 

FINITIONS : 

Faire durcir l’ouvrage avec soit du sucre, soit de l’amidon en prenant un objet un peu rebondi 

pour former la calotte (un bol ou un petit saladier). 
Pour cela, mettre en forme le fond sur le bol, puis tendre la partie avec les motifs d’étoiles à 
l’aide d’épingles, faire chauffer de l’eau dans une casserole avec beaucoup de sucre, une fois 

que le sirop est assez épais, le verser sur l’ouvrage et bien imbiber. Le séchage peut 
nécessiter plusieurs jours. 
Plier les rubans en deux et les coudre avec les fleurs sur un côté. 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


