
>>-------->   Bonnet Montagne au crochet   >>----------> 

 



 

Laine: Wendy Merino pure ultra soft chunky wool ( elle est très douce et lavable en machine!!!); 
couleurs: pumice (2472), periwinkle (2483),  soot (2477) 

 



Tension: 50g pour 65 m, 14 mailles et 20 rangs pour un carré de 10x10 cm en utilisant des aiguilles de 
6.5 mm. 

Crochet: 6 mm 

Niveau: Intermédiaire 

Commencer par une boucle magique en utilisant la laine beige 

Tour 1: 1 maille en l'air (ml, cela ne compte pas comme une maille, j'utilise toujours une maille en l'air 
en plus lorsque je crochète en rond, afin de marquer chaque tour de mon travail), 6 mailles serrées (ms) 
dans la boucle magique, maille coulée (mc) dans la ml du début - (6 ms) 

Tour 2: 1 ml, 2 ms dans chaque ms du tour précédent, mc dans la ml du début - (12 ms)  

Tour 3: 1 ml, "1 ms, 2 ms dans la même ms", répéter "" 6 fois, mc dans la ml du début - (18 ms) 

Tour 4: 1 ml, "2 ms, 2 ms dans la même ms", répéter "" 6 fois, mc dans la ml du début - (24 ms) 

Tour 5: 1 ml, "3 ms, 2 ms dans la même ms", répéter "" 6 fois, mc dans la ml du début - (30 ms) 

Tour 6: 1 ml, "4 ms, 2 ms dans la même ms", répéter "" 6 fois, mc dans la ml du début - (36 ms) 

Tour 7: 1 ml, "5 ms, 2 ms dans la même ms", répéter "" 6 fois, mc dans la ml du début - (42 ms) 

Tour 8: 1 ml, "6 ms, 2 ms dans la même ms", répéter "" 6 fois, mc dans la ml du début - (48 ms) 

Tours 9-13: 1 ml,  1 ms dans chaque ms du tour précédent, mc dans la ml du début (48 ms) 

Tour 14: Changer de couleur et utiliser la laine couleur lavande. 1ml,  "ms, ms piquée 1 tour plus bas, 
ms piquée 2 tours plus bas, ms piquée 3 tours plus bas, ms piquée 2 tours plus bas, ms piquée 1 tour 
plus bas", répéter "" 8 fois, mc dans la ml du début (48 mailles) 

Tours 15-25: 1 ml,  1 ms dans chaque ms du tour précédent, mc dans la ml du début (48 ms) 

Tour 26: Changer de couleur et utiliser la laine couleur anthracite. 1ml,  "ms, ms piquée 1 tour plus 
bas, ms piquée 2 tours plus bas, ms piquée 3 tours plus bas, ms piquée 2 tours plus bas, ms piquée 1 
tour plus bas", répéter "" 8 fois, mc dans la ml du début (48 mailles) 

Tours 27-31: 1 ml,  1 ms dans chaque ms du tour précédent, mc dans la ml du début (48 ms) 

Tours 32- 37: 2 ml, "demi-bride piquée en relief par devant, demi-bride piquée en relief par derrière ", 
répéter "" jusqu'à la fin du tour, mc dans la 2ème ml du début.  

Terminer le travail. 

Le bonnet est fini! J'espère que le modèle est assez clair et suffisamment documenté. Si toutefois vous 
rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter par courriel something.boho@gmail.com. Je 
serais super contente aussi si vous m'envoyez des photos de votre bonnet! 

Pour finir sur une note pratique, j'ai été assez contente de la laine que j'ai utilisée. C'était très facile à 
crocheter, et le bonnet n'avait pas bougé et était toujours aussi doux après un lavage en machine en 
programme lainage. 



Déclaration: Ce modèle est issu de ma propre création, et je le mets à disposition pour la reproduction 
à usage personnel. Toutefois, je ne m'oppose pas à la vente du bonnet fini, à condition qu'il soit 
mentionné "modèle créé par LeniSomethingBoHo" lors de la vente. 

 

 

 

 

 

 

	  
	  


