chapka au crochet « mets ton bonnet »

Fil pour un crochet 3.5 ou 4
Départ haut de la chapka (au niveau du pompon)
Faire une chainette de 6 m, fermer le rond par une mc (maille coulée)
1er rang : Faites deux mailles en l’air (qui comptent comme la
premiere bride du rang) puis crochetez 11 brides dans ce centre.
Terminez par une maille coulée pour fermer le cercle.
2° rang: : (2 mailles en l’air) Faites *1 bride dans les 2 mailles
suivantes puis faites 2 brides dans la maille suivante**, répétez de *
à **, vous obtenez 36 brides, fermez le rang par une maille coulée
3° rang : 1 rang de brides comme elles se presentent
4° rang : : (2 mailles en l’air) Faites *1 bride dans les 2 mailles
suivantes puis faites 2 brides dans la maille suivante**, répétez de *
à **, vous obtenez 36 brides, fermez le rang par une maille coulée
On enchaine sans coupe le fil avec la premiere oreillette sur 5 brides
, rang suivant on fait 3 ½ brides sur les 3 mailles centrales puis rang
suivant on fait juste une maille serrée sur la maille du milieu puis on
termine par 15 mailles en l’air qui feront le laçage (ou vous arretez
après la maille serrée si vous ne voulez pas de laçage comme la
photo de droite) .
On laisse 13 mailles entre chaque oreillette et avec un nouveau fil on
crochette 5 brides pour la deuxieme oreillette , rang suivant on fait 1
maille en l’aire et 3 ½ brides sur les 3 mailles centrales puis rang
suivant on fait juste une maille en l’air et une maille serrée sur la
maille du milieu puis on termine par 15 mailles en l’air qui feront le
laçage
Finition : on peut crocheter un rang de fil nounours entre les deux
oreillettes (photo de gauche) , ou simplement un fil plus épais d’une
autre couleur et on ajoute un pompon.

