
Page 1 sur 4 
 

Tuto bonnet Ange 

(Crochet - niveau intermédiaire) 

 

 

 

Laine utilisée :   Laine layette   (environ 230 m pour 50 g) ----- Crochet : N° 3 

--------------------- 

Mailles utilisées :  - ml maille en l’air 

                               - mc maille coulée 

                               - ms maille serrée 

                               - db demi bride  

                               - b bride   

                               - BRav bride piquée devant (voir explications à la fin du tuto)          

 

Faire un cercle magique (lien vers explication à la fin du tuto) 

Rang 1 :  1 ml, 12 ms dans le cercle, fermer par 1 mc  

Rang 2 :   1 ml , 1 ms sur chacune des 12 ms , fermer par 1 mc = 12 ms 

Rang 3 :   1 ml, * 1  ms sur chacune des 2 ms  du rang précédent, 2ms dans la ms suivante * répéter * à * encore 3 

fois, fermer par 1 mc = 16 ms 

Rang 4 et 5  :  1 ml, 16 ms, fermer par 1 mc   
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Rang 6 :   1 ml, * 2 ms ensembles 8 fois , fermer par 1 mc = 8 ms 

Rang 7 :   1 ml, 8ms, fermer par 1 mc = 8 ms 

Rang 8 :   2 ml, 2 db dans ms , fermer par 1 mc = 16 db  

Rang 9 :   2 ml, 2 db dans db , fermer par 1 mc = 32 db  

 

Mettre de la bourre dans la tête, passer un fil dans le 6
ème

 rang ( rang des diminutions) et fermer la tête. 

 

Rang 10 :   1 ml, 1 ms sur la 1
ère

 db, * 3ml , 1 ms sur la db suivante* répéter  jusqu'à la fin en terminant par 3 ml et 1 

mc sur la ml  du début  = 32 arceaux 

Rang 11 :   1mc dans le 1
er

 arceau ,  dans ce même arceau  faire 2 ml, * 2 b ,1 ml ,1 b* , répéter de * à * dans les 4 
arceaux suivants, sauter 11 arceaux, répéter de * à * dans les 5 arceaux suivants , sauter 11 arceaux et faire 1 mc 
dans la ml du début du rang 

Rang 12 :   2 ml * faire 1 BRav en piquant sous la 1
ère

 des 2 b du rang précédent puis 2 b dans l’arceau d’1 ml, * 1  
BRav en piquant sous la 1

ère
 des 2 b du groupe suivant puis 2 b dans l’arceau d’1 ml *  répéter de * à * jusqu’à la fin 

du rang et terminer par 1 mc sur la 2
ème

 ml du début 

Rang 13 à 17 :   2 ml * faire 1 BRav en piquant sous la BRav  rang précédent puis 2 b entre les 2 brides *   répéter de 

* à * jusqu’à la fin du rang et terminer par 1 mc sur la 2
ème

 ml du début 

Rang 18 :   1ml, 1ms sur chaque BRav et bride, fermer par 1 mc dans la ml du début ( = 30 ms) 

 

Finition :  

Faire un rang de point de chainette colorie argent entre le 2
ème

 et 3
ème

 rang de ms du début 

 

 

Passer un petit ruban dans les arceaux du rang 10 (hors arceaux des ails)  

 

Votre petit ange est terminé 
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Informations complémentaires : 

- Comment faire un cercle magique 

http://www.youtube.com/watch?v=okqUvQtgUOE 

 

- Comment faire une bride piquée devant (BRav) 

Il y a deux façons de travailler autour du corps d'une maille: la maille relief prise par l'avant et la maille relief prise par 
l'arrière. Regardons cela dans un petit échantillon. 

 
 
Jusque là, j'ai travaillé en brides classiques. Pour la maille suivante, je vais faire une maille relief prise par l'avant. 
Cela veut dire que je vais piquer mon crochet au point 1 en commençant sur le devant du travail, et le ressortir au 
point 2. Le crochet passera derrière la maille. 

   
 
Voilà. Maintenant, ramenez le fil pour avoir trois boucles sur le crochet. 

 
 
A partir de là, on travaille cette bride relief comme n'importe quelle bride. La seule différence est l'endroit où vous 
piquez votre crochet pour commencer la maille. 

http://www.youtube.com/watch?v=okqUvQtgUOE
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Ici, la bride relief par l'avant (BRav) est terminée, et la maille suivante a été travaillée comme une bride classique. 
Faites bien attention à ne pas piquer la maille suivante dans le haut de celle où vous avez travaillé la BRav. Vous ne 
voulez pas augmenter le nombre de mailles dans votre travail, seulement créer du relief- 
 
Voyez-vous comment le fait de travailler autour du corps de la maille "lève" la maille pour qu'elle se présente en relief 
sur le devant du travail? 

 
 

Ici j'ai crocheté un rang en alternant des BRav et des brides. On voit bien comment les mailles relief se dessinent. 
 

 
- Je vous mets le lien qui m’a servi de base à sa réalisation, cette vidéo n’est pas en français mais la réalisation 

est suffisamment lente pour comprendre 

 http://www.youtube.com/watch?v=c630jcuCfTQ 

 

J’espère que vous aurez autant de plaisir que moi à faire ces petits anges 

 

Patty soleil le 04/01/14 

http://www.youtube.com/watch?v=c630jcuCfTQ

