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Chapeau de cérémonie en dentelle au crochet (noir)  
Un chapeau tout en dentelle pour agrémenter une tenue de cérémonie. 
 

 
 
FOURNITURES 
 
1 pelote de coton noir Petra N°8 de DMC 800 m pour 100 g 
Un crochet N° 1.5 
 

J’ai réalisé ce chapeau dans l’urgence (en 2 jours), pour le mariage de mon neveu, 
et j’ai raté l’empesage (amidonnage), donc, je n’ai pas pu le porter pour la 
cérémonie. 
 
La dimension est très grande : 65 cm de tour de tête. Dans ce cas, l’astuce est 
d’incérer un serre-tête à l’intérieur du chapeau et de le fixer à points invisibles. 

 
Je préconise donc de le réaliser dans un fil plus fin : N°20 et crochet N°1. 
 

 
 

 
 
 

 

Septembre  2010 

6.90 € la pelote 

Difficulté moyenne 

Je crochète très serré et mon travail rend plus 
petit qu’à la normale 
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EXPLICATIONS : 

 
1er tour : commencer par 20 brides dans une boucle formée avec l’extrémité du 
fil – jusqu’au 30ème tour, fermer tous les tours par 1 m coulée piquée dans la 3ème 

des 3 m en l’air remplaçant la 1ère bride et avancer en m coulées sur la maille 
correspondant si nécessaire. 

2ème tour : faire 1 bride, 2 m en l’air sur chaque bride. 
3ème tour : répéter 10 fois (2 brides dans l’arceau, 2 brides dans l’arceau suivant, 
4 m en l’air). 

4ème-16ème tour : former 10 pétales en piquant les brides dans les arceaux du 3ème 
tour, puis sur les brides du tour précédent (voir schéma). 
16ème -29ème tour : suivre le schéma – à la fin du 19ème tour mettre l’ouvrage à 

l’envers, faire 1 m coulée dans le dernier arceau de ce même tour, 3 m en l’air 
pour la 1ère bride du 20ème tour et remettre sur l’endroit. Au 20ème tour, on 
obtient 70 groupes de 3 brides séparées par 2 m en l’air. 

Au 21ème tour, répéter 35 fois (1 bride, 2 m en l’air, 1 bride dans l’arceau, puis 3 
brides dans l’arceau suivant) 
Au 29ème tour, augmenter d’un groupe de brides comme indiqué sur le schéma. On 

obtient 72 motifs. 
30ème tour : répéter 12 fois (1 bride sur les 3 brides, 1 bride sur les 4 m 

suivantes, 10 m en l’air, une quadruple bride dans l’arceau de 2 m suivant, 10 m en 
l’air, sauter le groupe de 3 brides suivant, 1 bride sur les 4 m suivantes. 
31ème-38ème tour : continuer d’après le schéma et couper le fil à la fin du 38ème 

tour. 
39ème tour : en se reportant à la seconde partie du schéma, rattacher le fil au 
triangle rose et travailler les 6 rangs suivants séparément en rattachant le fil à 

chaque fois aux 39ème, 41ème et 43ème tours. 
39ème-44ème rang : faire des arceaux de 13 mailles en l’air, 1 m serrée recouverts 
de 12 mailles serrées chacun. 

45ème tour : arceaux de 15 m en l’air, 1 m serrée. 
46ème tour : 25 brides dans chaque arceau de 15 m en l’air. 
 

 
 
DURCISSEMENT AU SUCRE : 

6 volumes d’eau pour 1 volume de sucre en poudre. 
Mettre l’eau dans une casserole, ajouter le sucre et cuire à petit feu pendant 

environ 25-30 mn. 
Laisser refroidir, y plonger l’ouvrage et le laisser bien s’imbiber. 
Essorer l’ouvrage et le placer en forme sur un objet (saladier, bol, verre etc…) 

Je le place sur la table à repasser recouverte d’une serviette de toilette, puis 
j’épingle l’objet jusqu’au séchage 
Lorsque c’est pris, retirer l’ouvrage de la forme et continuer à laisser sécher. 

On peut terminer le durcissement au sèche-cheveux. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


