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Comet
Bonnet et écharpe loop crochetés
Qualité:
Comet (Gründl)
92 % Polyacryl, 8 % Wolle
50 g / 30 m
Taille:
Bonnet :
Taille M: Tour de tête env. 52 - 55 cm
Taille L: Tour de tête env. 56 - 59 cm
Écharpe en loop: Tour: env. 125 cm, hauteur: env. 22 cm
Consommation :
Bonnet : env. 150 g, Coul. 02 (noir- vert fluo)
Écharpe en loop : env. 400 g Coul. 02 ( noir-vert fluo)
Aiguilles :Crochet: 10,0 - 12,0
Motif:
Mailles serrées, brides crochetées en tr.
Chaque tr. commence avec 3 m.l. en remplacement de la 1ère bride ou avec 1 m.l. en remplacement
de la 1ère m.s. et se termine avec une m.c. dans la 3ème (1ère) m.l. du début.
Échantillon: (Brides crochetées sur les brides du tour précédent):
7 m.x 5 trs. = 10 cm x 10 cm
Exécution:
Bonnet:
Le bonnet sera crocheté en trs. du haut vers le bas.
Crocheter 10 d.b. dans un cercle de fils et fermer le tr. avec une m.c. ( = 1 tr.). Continuer à crocheter
les b. en tr. tout en tricotant dans les b. du tr. préc.
2ème tr. : Doubler chaque b. (= 2 b. pour un point) (= 20 m.)
3ème tr. : Doubler chaque 2ème b. (= 30 m.)
4ème tr. : Doubler chaque 5ème b. (= 36 m.)
Continuer à crocheter comme suit :
Taille M :
5ème-11ème tr. : Crocheter les b. sans augmentations
12ème tr. : Crocheter les m.s. sans augmentations
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Taille L :
5ème tr. : Doubler chaque 12ème b. (= 39 m.)
6ème-12ème tr. : Crocheter les b. sans augmentations
13ème tr. : Crocheter les m.s. sans augmentations
Écharpe en loop:
Monter 90 m.l. et une m.c. pour la fermeture du cercle. Continuer à crocheter les b. en tr. tout en
tricotant dans les b. du tour précédent. À environ 22 cm de hauteur (= 11trs.) de hauteur, le loop est
terminé.

Abréviations :
m.s.= maille(s) serrée(s) m.c.= maille coulée tr(s)= tour(s) m.l.= maille(s) en l’air m= maille b.=
bride
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