
PATONS® COLORWUL™ ET  
PATONS® CLASSiC WOOL ROviNg™
ENSEmbLE COL ET ChAPEAU à gROSSES mAiLLES  
(AU CROChET)

DimENSiONS
Chapeau: Une seule taille de tour de tête pour femme.
Col: Approx 9" [23 cm] de profond x 32" [81.5 cm] de tour.

FOURNiTURES

ChAPEAU COL

Patons® Colorwul™ (85 g/3 oz; 81 m/90 yds)

Couleur A 
Ruisseau (90244) 1 2 balle(s)

Patons® Classic Wool Roving™ (100 g/3.5 oz; 109 m/120 yds)

Couleur b 
Naturel (77010) 1 1 balle

Un crochet de 6.5 mm (U.S. K/10½) et de 8 mm (U.S. L/11)  
ou la grosseur requise pour obtenir la tension.

TENSiON: 8 br et 4 r = 4" [10 cm] avec le grand crochet et  
Patons® Classic Wool Roving™.
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gLOSSAiRE DES POiNTS
www.patonsyarns.com/abbreviations

2 br-ens = (1 jeté et tirer 
une boucle dans la maille 
suivante. 1 jeté et tirer au 
travers  
2 boucles sur le crochet) deux 
fois. 1 jeté et tirer au travers  
de toutes les boucles sur  
le crochet.
Approx = 
Approximativement
bcl = Boucle(s)
br = Bride(s)
brat = 1 jeté et tirer une 
boucle autour de la tige  
de la maille sur  l’avant  
de l’ouvrage, en insérant  
le crochet de la droite  

vers la gauche. (1 jeté, tirer  
au travers des 2 boucles  
sur le crochet) 2 fois.
Ens = Ensemble
Fin = Finissant
Jsq = Jusqu’à(aux)
m = Maille(es)
mc = Maille coulée
ml = Maille en l’air
Ouv = Ouvrage
R = Rang(s)
Rép = Répétition
Rest = Restante(s)
Rép = Répétition(s)
Suiv = Suivant(es)
Trav = Travaillé(es),  
travailler



iNSTRUCTiONS
Note: Ne pas briser les couleurs. Faire suivre la couleur  
non-utilisée souplement sur l’env de l’ouv. Pour changer de 
couleurs, trav jsq 2 bcl sur le crochet de la 1re couleur. 1 jeté 
avec la nouvelle couleur et tirer au travers 2 bcl rest et continuer. 

ChAPEAU
Côtes
Avec le petit crochet et B, 10 ml.
1er r: (End de l’ouv). Tourner la chaînette d’un côté à l’autre et  
trav dans les bcl arrières de la chaînette, mc dans la 2e ml à partir  
du crochet. Mc dans ml jsq la fin de la chaînette. Tourner. 9 m.
2e r: 1 ml. Trav dans bcl arrières seulement, mc dans mc jsq la fin du r.  
Joindre A. Tourner.
3e et 4e r: Avec A, comme pour le 2e r. Joindre B.
5e et 6e r: Avec B, comme pour le 2e r. Joindre A.
Rép du 3e jsq 6e r jsq ce que les Côtes (lorsqu’il est un peu étiré) 
mesure approx 18½" [47 cm], en fin avec un 4e r. Ne pas briser 
le fil.
Joindre les bouts: Placer les côtés à l'end ens et trav au travers  
des 2 épaisseurs, avec B, trav 1 r de mc au travers des bcl arrières  
du dern r et les bcl rest de la chaînette de base. Briser le fil.

Chapeau: Avec l’end de l’ouv vers vous et le petit crochet,  
joindre A avec mc à la couture du centre des Côtes. 1 ml.  
Trav uniformément 41 ms autour du bord supérieure (où les 
couleurs sont transférées) des Côtes. Joindre B avec mc à la 1re ms.  
Placer un repère sur la dern ms.

Changer pour le grand crochet.
1er tour: Avec B, 3 ml (compte comme br). Trav 1 br dans m jsq 
la fin du tour. Joindre A à mc dans le haut des 3 ml.
2e tour: Avec A, 2 ml (compte comme m). *Sauter br suiv.  
Brat autour de la tige de la br suiv, puis brat autour de la tige de la  
br sautée – Cr brat faites. Rép de * jsq la fin. Joindre B avec  
mc dans le haut des 2 ml.
Rép 2 dern tours de motif jsq ce que l’ouv mesure, à partir  
du repère, 4" [10 cm] en fin avec un 2e tour.

Pour façonner le dessus
1er tour: Avec B, 3 ml (compte comme br). *2 br-ens. 1 br dans  
2 m suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre A avec mc dans  
le haut des 3 ml. 31 m.

2e tour: Avec A, 2 ml (compte comme m). *Cr brat. Rép de *jsq  
la fin. Joindre B avec mc dans le haut des 2 ml. *2 br-ens. 1 br 
dans la m suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre A avec mc dans 
le haut.
3e tour: Avec B, 3 ml (compte comme br). * 2 br-ens. 1 br dans 
m suiv. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre A avec mc dans le haut 
des 3 ml. 21 m.
4e tour: Comme pour le 2e tour.
5e tour: Avec B, 3 ml (compte comme br). *2 br-ens. Rép de *  
jsq la fin du tour. Joindre avec mc dans le haut des 3 ml.  
11 m. Briser le fil en laissant une longueur. Enfiler dans une aig 
à tapisserie et rentrer le bout au travers des m rest. Attacher 
solidement.

Pompon
Enrouler A autour de 4 doigts, approx 100 fois. Attacher 
solidement au milieu et laisser une longueur pour pouvoir 
l’attacher sur le dessus du chapeau. Couper les bcl sur  
les 2 bouts et égaliser en forme de pompon. Coudre sur le dessus 
du chapeau.

COL
Avec B et le grand crochet, 67 ml. Joindre avec mc à la 1re ml  
pour former un cercle, en prenant soin de ne pas tordre  
la chaînette.
1er tour: Avec B, 3 ml (compte comme br). 1 br dans ml jsq la fin 
du tour. Joindre A avec mc dans le haut des 3 ml.
2e tour: Avec A, 2 ml (compte comme m). *Sauter br suiv.  
Brat autour de la tige de la br suiv, puis brat autour de la tige  
de la br sautée – Cr Brat faite. Rép de * jsq la fin du tour. Joindre B 
avec mc dans le haut de 2 ml.
3e tour: Avec B, 3 ml (compte comme br). 1 br dans m jsq  
la fin du tour.
Joindre A avec mc dans le haut des 3 ml. Rép 2e et 3e tours  
de motif jsq ce que le col mesure  9" [23 cm], en fin avec  
un 3e tour. Briser le fil.
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