BONNET POINT « CROSSHATCH »
(OU CARRÉS CROISÉS)
Visitez
lionbrand.com
pour nos modèles
GRATUITS

LANDSCAPES
NIVEAU : ASSEZ FACILE

TECHNIQUE : CROCHET

®

PELOTE : 1

BONNET POINT « CROSSHATCH »
(OU CARRÉS CROISÉS)
MATÉRIEL
• Laine Lion Brand Landscapes (Art. #545)
#205 Apple Orchard (Verger) : 1 pelote
• 1 crochet n° 6mm
DIMENSIONS
Circonférence : env. 43 cm
Hauteur : env. 28cm
NOTES
1. Le bonnet se travaille d’une seule
pièce rectangle. Un des côtés de la
longueur est resséré sur lui-même
pour faire le haut du bonnet, puis
les bordures des côtés sont cousus
ensemble pour faire l’arrière .
2. Le point de «carrés croisés» est fait
de rangs de carrés. Les carrés du 1er rg
sont « penchés » d’un côté sur une des
pointes du carré, ceux du 2ème sur la
pointe opposée du nouveau carré dans
le sens opposé . Voir la grille.

1er rg : 2br dans la 4ème maille de la
chainette ; sauter les 3 m. suiv. ;
1
/2 br dans la m. suiv. ; * 3ml, 1 br dans
chacune des 3 m.suiv. sauter 3m. ; 1/2 br
dans la m. suiv. *(1 carré réalisé) répéter
jusqu’à la fin du rg. (12 carrés)
Rang suivant : (point carrés croisés) :
3ml (compte pour la 1ère br.), tourner,
2br dans la 1ère 1/2 br, * sauter 3m.,
(1/2 br, 3ml, 2br) dans l’espace de 3ml
suiv. 1Br dans la 1/2 br suiv.* Répéter de
* à * jusqu’à la ml du début, 1/2 br dans
la 1ère ml de la chainette du début.
Répéter ce rang jusqu’à ce que la pièce
mesure 28cm de haut.
Terminer en laissant un long brin.
L’enfiler dans une aiguille à laine, et
passer ce brin dans toutes les mailles
du dernier rang. Tirer ce brin pour fermer
l’ouverture du haut du bonnet. Coudre
les côtés. Rentrer les fils.
ABRÉVIATIONS
ch = chaînette
de base
ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée

BONNET
Monter une chainette de base de
85 mailles.

br = bride
/2 br = demi-bride
suiv = suivante
rg
rang
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Multiple de 7 plus 1 ml pour la ch de base
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ou

= sc ( ½br)

= dc (bride simple)

Multiple de 7 plus 1 ml pour la ch de base

Rendez-vous sur lionbrand.com pour la version à jour du modèle.
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Tous les efforts possibles ont été déployés afin que
ces instructions soient précises et complètes. Nous
ne pouvons pas être responsables des différences
entre les personnes tricotant ou crochetant, des
erreurs humaines ou des erreurs typographiques.
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