
BONNET BÉBÉ - taille unique 0-3 mois 
 

Extrait du site Crochet et Compagnie. Ce modèle est destiné à une utilisation personnelle. 
 

 
 
Explications 
Fournitures : 1 pelote de laine fine, 1 crochet no 3,5 
 
Point fantaisie : voir diagramme ci-dessous. 
 
1er rg : crocheter *3 brides dans la même maille, passer 1 m, 1 m serrée ds la m suivante, passer 
1 m, 3 brides ensemble ds la m suivante*. Répéter de * à *.  
2e rg : 1 m serrée sur la 1ère bride du rg précédent, *3 brides ensemble sur la m serrée du rg 
précédent, 1 m serrée sur la 2e bride du groupe de 3 du rg précédent*. Répéter de * à *.  
 

 
 
Point de coquilles : *1 m serrée, passer 2 m, 5 brides crochetées ensemble dans la m suivante, 
passer 2 m*. Répéter de * à *. 
 
Exécution : sur une chaînette de base de 28 cm, crocheter en point fantaisie tout droit pendant 
11 cm. Couper le fil. Pour le fond du bonnet, reprendre sur les 8 cm centraux (= laisser 10 cm non 
crochetés de chaque côté). Crocheter tout droit sur 10 cm. Couper le fil. 
Faire les 2 coutures du fond du bonnet. 
 
Bordures : sur le bord avant du bonnet : faire 1 rg de m serrées suivi d'1 rg de point de coquilles. 
Sur le bord bas du bonnet (le cou) : faire 1 rg de m serrées + 1 rg de point filet pour le passage du 
cordon (= 2 B sur les 2 premières m, passer 1 m, 1 m en l'air, 2 B sur les 2 m suivantes, etc ...) 
Faire ensuite 1 rg de point de coquilles. 
 
Confectionner 1 cordon de 70 cm environ ou utiliser un ruban de satin. Le glisser dans les jours 
des m filet. 


