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CHAPEAU DE COW-BOY  
  

 

  

  

MATERIEL :  

Crochet n°5 1/2  

Environ 230 g d’une laine correspondant au crochet  

1 aiguille à laine 

 

ECHANTILLON :  

6  rangs=5 cm et 6 ms = 5 cm 

 

TAILLE :   
57 à 60 cm  

 

ABREVIATIONS :  

ml = maille en l'air ou maille chaînette  

ms = maille serrée  

mc = maille coulée  

br = bride  

demibr = demi bride  

dbr = double bride  

Entre les parenthèses (Nombre de mailles) que vous devez avoir à la fin de chaque rangs.  

 

Mailles spéciales :  
 

 mb (maille barre) Faire 1 jeté, insérer le crochet sur la maille indiquée, tirer 1 boucle 

(on a 3 boucles sur le crochet) insérer le crochet sur la maille suivante indiquée, 1 jeté, 

tirer 1 boucle (5 boucles sur le crochet), 1 jeté et passer les 5 boucles en même temps.  

 

 dbrenv (Demi bride renversée)  Faire1 jeté, insérer le crochet sur la maille à droite du 

crochet,  

1 jeté et tirer 1 boucle (on a 3 boucles sur le crochet, 1 jeté et passer les 3 boucles. 

 

A Noter :  

���� Les 2 ml au début des tours 14 et 17 ne compte pas pour une maille  
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EXPLICATIONS :  

 

Crocheter avec le fil en double.  

Faire une boucle magique  

Rang 1 : 8ms dans la boucle, placer le marqueur (8m)  

Rang 2 : 1aug sur chaque maille (16m)  

Rang 3 : *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le rang (24m)  

Rang 4 : *1aug, 2ms* répéter de * à * tout le rang (32m)  

Rang 5 : *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang (40m)  

Rang 6 : *1aug, 4ms* répéter de * à * tout le rang (48m)  

Rang 7 : 1ms sur chaque maille (48m)  

Rang 8 : *1aug, 5ms* répéter de * à * tout le rang (56m)  

Rang 9 : *1aug, 6ms* répéter de * à * tout le rang (64m)  

Rang 10 : *1aug, 7ms* répéter de * à * tout le rang + 1mc pour finir le rang, à ce moment du 

travail votre disque doit mesurer 18 cm de diamètre et 58 cm de circonférence à la fin du rang 

(72m)  

 

Rang 11 :  Travailler ce rang et seulement ce rang sur les brins arrière des mailles (72m)  

1ms sur chaque maille et aussi 1ms sur la maille coulée du rang précédent.  

 

On replace bien son marqueur.  

 

Rangs 12 et 13 : 1ms sur chaque maille et on termine le rang 13 par 1mc (72m)  

 

���� Rangs 14 à 17 : 2ml, *1mb (maille barre), 1ml* répéter de * à * tout le tour, puis 1mc dans 

la 2ml du début pour terminer le rang. (72m) (36mb)  

 

Rangs 18 et 19 : 1ml, 1ms dans la même maille que la ml, 1ms sur chaque maille en 

terminant par 1mc dans la première ms du rang. (72m)  

 

Rang 20 :  Travailler ce rang et seulement ce rang sur les brins avant des mailles : (84m)   

*5ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang, replacer bien votre marqueur  

 

Rang 21 : 1ms sur chaque maille (84m)   

Rang 22 : *1aug, 6ms* répéter de * à * tout le rang (96m)  

Rang 23 : 1ms sur chaque maille (96m)   

Rang 24 : *1aug, 7ms* répéter de * à * tout le rang (108)  

Rang 25 : 4ms, 1aug, *8ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang et terminer par 4ms +1mc 26  

120 2ml, 1dbrenv (demi-bride renversée) sur chaque maille + 1mc. (120m)  

 

Arrêter le travail en camouflant le petit bout de fil restant dans les mailles du chapeau. Ajouter 

un ruban ou autre autour du chapeau.  

 

 
http://tricot-et-crochet.kazeo.com/ 


