SMARTISE
Un bonnet au crochet fastoche et rigolo !
Crochet 2,5. Utilisez vos bouts de laine et faites vos mélanges de couleur– (sinon suivez le choix du modèle
: Laine Superbaby de Phildar – le fil « petit carrés » vient également de Phildar est s’appelle Relief (les 4
mètres necessaires à la confection du bonnet peuvent être également du ruban par exemple ou une grosse laine)

Les explications sont pour 0/3mois. (6/12mois) – Echantillon : 21 mailles et 12 rangs pour 10 cm
Faire 3 mailles en l’air, fermer en faisant une maille coulée avec la première maille. C’est le centre du
bonnet – Vous commencerez tous les rangs par deux mailles en l’air.
1er rang (orange) : Faites deux mailles en l’air puis crochetez 11 brides dans ce centre. Terminez par une
maille coulée pour fermer le cercle.
2° rang (orange) : (2 mailles en l’air) Doublez les 12 brides en augmentant d’une bride sur chaque bride. On
obtient 24 mailles. Fermez le cercle avec une maille coulée.
3° rang (orange) : (2 mailles en l’air) Faites *2 brides puis faites une bride d’augmentation dans la
3°bride**, répétez de * à **, vous obtenez 32 brides, fermez le rang par une maille coulée.
4° rang (violet) : (2 mailles en l’air) Faite *3 brides puis faite une bride d’augmentation dans la 4° bride ** ,
répétez de * à **, vous obtenez 40 brides, fermez le rang par une maille coulée.
Faites 12 (15) rangs ainsi de suite, les augmentations se positionnent l’une sur l’autre. Vous avez 114 (138)
mailles. (violet, turquoise, orange, vert, rose, 2 violet, orange)(plus 3 rangs pour la taille 6/12 moisturquoise–vert-rose) - Faites un rang (turquoise) sur les 114 (138) mailles, sans augmentation.
Faites 6 rangs (violet) en diminuant une maille, dans le même axe que les augmentations. (pour diminuer,
sauter simplement une maille). Il vous reste alors 66 (90) mailles.
Faites 6 rangs droits (5 violet et un rose)
Vous commencez le revers, par 4 rangs (1 vert, 1 turquoise, 1 orange, 1 violet) en augmentant d’une bride,
dans l’axe des diminutions de la calotte sur les 4 rangs.
Vous avez 98 (122) mailles.
Sur les deux derniers rangs (violet ) au lieu d’augmenter d’une bride, vous augmentez de 4 brides. Vous
fermez le rang par une maille coulée.
Avec le fil à petits carrés, vous passez les carrés entre deux brides régulièrement, (ici sur le rang violet) 2
rangs sur la calotte, 1 rang sur le revers. Vous fixez le fil par un point invisible sur l’envers. Et voilà !
(création MinaMina, modèle déposé)

