
  

Chapeau: Tour de tête environ 52-54 cm 

Matériel: Adriafil Rafia beige (067) (éventuellement aussi à 

réaliser dans plusieurs couleurs) 3 bobines, crochet n° 5 

 Echantillon :12 mailles serrées font 10 cm. Vérifier ceci, 

sinon utilisez un autre crochet. 

Points utilisés: 

Mailles en l’air = ml 
Mailles serrées = ms 
Demie mailles serrées = dms 
Rangs = r  
 

 Réalisation: 

1
er

 r: crocheter 2 ml et crocheter 7 ms dans la 2
ième

 ml, 

terminer avec 1 dms dans la 1
ière

 ms = 7ms. Terminer 

chaque rang par une dms dans la 1
ière

 maille du rang 

précédent. 

2ième r: crocheter 2 ms dans chaque ms =  14 ms. 

3ième
 
r: crocheter * 1 ms dans la 1

ière
 ms, 2 ms dans la 

prochaine ms, répéter à partir de *, =  21 ms. 

4ième
 
r: crocheter * 1 ms dans les 2 premières ms, 2 ms 

dans la prochaine ms, répéter à partir de *, = 28 ms. 5ième 

r: crocheter * 1 ms dans les 3 premières ms, 2 ms dans la 

prochaine ms, répéter à partir de *, = 35 ms. Continuer à 

crocheter de cette façon (c.-à-d. encore 1 ms entre chaque 

augmentation  jusqu'à obtention de 63 ms = 9 r. 

 

 

 

Crocheter ensuite 1 ms dans chaque ms jusqu'à hauteur 

de 12 cm et augmentez encore 2 ms dans le  dernier  r. 

Crocheter ensuite comme suit: 2ms dans la première ms, * 

sauter 1 ms, 2 ms dans la prochaine ms, répéter à partir de 

* jusqu’à 18 cm de hauteur. 

Crocheter en ms pour le bord du chapeau comme suit : 

1
er

 r: faire 2 ms dans chaque 5
ième

 ms = 78 ms. 

2ième et 3ième r: crocheter sans augmentations 

4ième r: faire 2 ms dans chaque 7
ième

 ms = 89 ms. 

5ième et 6
ième

 r: crocheter sans augmentations. 

7ième
 
 r: 5 ms, faire 2 ms dans la 6

ième
 ms et ensuite 2 ms 

dans chaque 10
ième

 ms = 97 ms. 

8ième et 9
ième

 r: crocheter sans augmentations. 

10ième r: crocheter 1 r  de ms de gauche à droite. 

Couper le fil. 

  

Sac: 22 cm de largeur, 28 cm de hauteur. 

  

Matériel: Adriafil Rafia beige (067) 4 bobines, fuchsia (074) 

1 bobine, violet (075) 1 bobine, crochet n° 5 

 

Echantillon: 12 brides font 10 cm. Vérifier ceci, sinon, 

utiliser un autre crochet. 

 

 Points utilisés: 

Mailles en l’air = ml 

Mailles serrées = ms 

Demie mailles serrées = dms 

Brides = b 

Rangs = r 

 

 Réalisation: 

Crocheter 54 ml en beige et fermer avec une dms pour 

faire un anneau. Crocheter en rond comme suit :1
er

 r: 54 b. 

fermer chaque r par 1 dms. 

2ième r: 3 ml , 1 b, * 1 ml, sauter 1 b, 2 b dans la prochaine 

b *, répéter à partir de *. 

Répétez ce 2
ième

 r jusqu’ à 28 cm de hauteur. 

Crocheter pour le rabat maintenant  sur 26 b en aller-retour 

comme suit : 

Continuer 6 r en patron. Dans le prochain r 2 dms dans les 

2 premières b.,  continuer en patron jusqu'aux dernières 2 

b. et tourner. Crocheter des dms sur les 3 premières b. 

continuer en patron jusqu'aux  3 dernières b. et tourner. 

Crocheter 4 dms sur les 4 premières b. en continuer en 

patron jusqu’aux  4 dernières b. Couper le fil. 

Crocheter en violet et fuchsia des bandes qui passent dans 

les rangs ajourés (trous) Faire une chainette de 54 et 

crocheter un r de ms. Assembler  les bandes à l’intérieur.  

Faire des bandes en largeur pour le rabat. Pour la sangle : 

Faire une chainette de 108 mailles environ  (selon la 

longueur désirée) et crocheter 3 r de ms. Couper le fil. 

Coudre la sangle aux côtés du sac.  
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