
PATONS® MeTAllic™
BéreT Au POiNT de vAgueS (Au crOcheT)

TAille
Taille unique pour dame

FOurNiTureS
Patons® Metallic™ (85 g/3 oz; 230 m/252 vgs)
Bleu acier (  95134)   1 balle

   Un crochet de taille 4 mm (U.S. G/6) ou la grosseur  
requise pour obtenir la tension.

TeNSiON
18 br et 9 r = 4" (10 cm)

iNSTrucTiONS
Notes: 3 ml au com du tour compte comme br.  
Joindre avec mc au dessus de 3 ml à la fin du tour. 4 ml. 
Joindre avec mc pour former un rond.

1er tour: 3 ml. 15 br en rond. Joindre. 16 br.

2e tour: 1 ml. 2 ms\ar autour de la 1re br. *1 ms\ar 
autour de la br suiv. 2 ms\ar autour de la br suiv. Rép de *  
jsq la dern br. 1 ms\ar autour de la dern br. Joindre,  
en insérant le crochet de l’arrière vers l’avant, trav mc 
autour de la tige de la 1re ms. 24 m.

3e tour: 3 ml. 1 br dans la 1re m. *1 br dans la m suiv. 2 br 
dans la m suiv. Rép de * jsq la dern m. 1 br dans la dern m. 
Joindre. 36 br.
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glOSSAire deS POiNTS
www.patonsyarns.com/abbreviations

3(5) br-ens = (1 jeté  
et tirer une boucle dans  
la maille suivante. 1 jeté  
et tirer au travers des  
2 boucles sur le crochet)  
3(5) fois. 1 jeté et tirer  
au travers de toutes  
les boucles sur le crochet.
Br = Bride(s)
com = Commencer, 
commencement
dern = Dernier(s)
esp = Espace(s)
Fin = Finissant
Jsq = Jusqu’à
M = Maille(s)

Mc = Maille coulée
Ml = Maille dans l'air
Ms\ar = Maille serrée  
en relief arrière : tirer  
un boucle autour de la 
tige de la maille suivante  
à l’arrière de l’ouvrage,  
en insérant le crochet  
de la droite vers  
la gauche. 1 jeté et tirer  
au travers des deux 
boucles sur le crochet.
r = Rang(s) 
rép = Répétition(s) 
Suiv = Suivant(es)
Trav = Travailler
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4e tour: 3 ml. 2 br dans le même esp que mc. *3 br-ens.  
5 br dans la br suiv. Rép de * 7 fois de plus. 3 br-ens. 2 br 
dans la 1re br. Joindre. 54 m.

5e tour: 1 ml. 1 ms\ar autour de chaque m jsq la fin  
du tour. Joindre en insérant le crochet de l’arrière vers 
l’avant, trav mc autour de la tige de la 1re ms.

6e tour: 3 ml. 2 br dans le même esp que mc.*1 br 
dans la m suiv. 3 br-ens.1 br dans la m suiv. ** 5 br dans  
la m suiv. Rép de * 7 fois de plus, puis de * jsq ** une fois  
de plus. 2 br dans la 1re m. Joindre. 72 m.

7e tour: 3 ml. 2 br dans le même esp que mc.*1 br dans 
2 br suiv. 3 br-ens.1 br dans 2 br suiv.** 5 br dans br suiv. 
Rép de * 7 fois de plus, puis de * jsq ** une fois de plus.  
2 br dans la 1re m. Joindre. 90 m.

8e tour: Comme pour le 5e tour.

9e tour: 3 ml. 2 br dans le même esp que mc.*1 br dans 
3 m suiv. 3 br-ens.1 br dans 3 m suiv.** 5 br dans m suiv. 
Rép de * 7 fois de plus, puis de * jsq ** une fois de plus.  
2 br dans la 1re m. Joindre. 108 m.

10e tour: 3 ml. 2 br dans le même esp que mc. *1 br dans 
4 br suiv. 3 br-ens.1 br dans 4 br suiv.** 5 br dans br suiv. 
Rép de * 7 fois de plus, puis de * jsq ** une fois de plus.  
2 br dans la 1re br. Joindre. 126 m.

11e tour: Comme pour le 5e tour.

12e et 13e tours: 3 ml. 1 br dans le même esp que mc.  
*1 br dans 6 m suiv. 3 br-ens.1 br dans 6 m suiv.** 3 br dans 
m suiv. Rép de * 7 fois de plus, puis de * jsq ** une fois  
de plus. 1 br dans la 1re m. Joindre. Rép du 11e jsq  
13e tours, 2 fois de plus, puis le 11e tour une fois de plus.

Tour suiv: 3 ml. 1 br dans le même esp que mc. 1 br dans 
5 m suiv. 5 br-ens. 1 br dans 5 m suiv.** 3 br dans m suiv. 
Rép de * 7 fois de plus, puis de * jsq ** une fois de plus.  
1 br dans la 1re m. Joindre. 108 m.

Tour suiv: 3 ml. 1 br dans le même esp que mc. *1 br 
dans 4 m suiv. 5 br-ens. 1 br dans 4 m suiv.** 3 br dans  
m suiv. Rép de * 7 fois de plus, puis de * jsq ** une fois  
de plus. 1 br dans la 1re m. Joindre. 90 m.

Tour suiv: Comme pour le 5e tour.

5 tours suiv: 1 ml. 1 ms dans la m jsq la fin du tour. Joindre. 
Briser le fil à la fin du dern tour.


