Béret au crochet « mets ton bonnet »

Fil 2 à 3, crochet 2.5 (ici un reste de regia « random stripe » couleur 2902)
Départ centre du béret
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) Doublez les 12 brides en crochetant 2 brides sur
chaque bride du rang précédent. On obtient 24 mailles. Fermez le cercle avec
une maille coulée.
3° 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.
4° rang : (2 mailles en l’air) Faite *1 bride dans les 3 mailles suivantes puis
faites 2 brides dans la maille suivante ** , répétez de * à **, vous obtenez 48
brides, fermez le rang par une maille coulée.
5, 6 et 7° rang 1 bride par maille (cad 48) et on ferme le rang par une mc.
8° rang en maille serrée on diminue le nombre de mailles de moitié en
crochetant une maille sur deux , on obtient 24 mailles, on ferme le rang par une
mc
9et 10° 1 bride par maille sur toutes les mailles (24) on ferme par une mc et on
rentre le fil
Finition : faire un tour de point écrevisse entre les rangs 5 et 6 (pour donner l’effet
dentelé du bord du beret . Si vous ne savez pas faire le point écrevisse , vous pouvez
juste marquer le bord du beret par une couture ou par ½ point ou une broderie.
Point écrevisse (car se fait de gauche à droite donc à reculons ) : * piquer le crochet
dans la 1ère maille, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, le passer au travers des 2 boucles
du crochet *. Répéter de * à * en piquant le crochet dans la maille précédente.
Ci dessous un tuto en video pour réaliser le point écrevisse , cliquez sur le lien.

http://www.dailymotion.com/video/xbuuuz_le-point-d-ecrevisse-lecon-decroch_creation

