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FICHE GRATUITE N° 159
CHAPEAU À OEUF DE PÂQUES

Taille unique

FOURNITURES
TWEEDY de PLASSARD

• 1 pelote col. 02
• 1 pelote col. 72
• 1 pelote col.50

• Crochet bambou de Plassard n° 2,5

NIVEAU : facile

POINTS EMPLOYÉS
• Cercle magique : enrouler 2 fois le fil autour de l’index. 

Avec le crochet ramener le fil issu de la pelote à travers 
cette boucle, faire 1 m. en l’air puis réaliser votre 1er 
tour. À la fin de celui-ci tirer sur l’extrémité du fil pour 
resserrer la boucle.

• Maille en l’air (ml) 
• Mailles serrées en croix (msc) : se réalise comme 

une maille serrée classique mais, après avoir piqué le 
crochet dans la maille, prendre seulement le premier 
jeté par en-dessous et non par au-dessus du crochet 
avant de le ramener à travers la maille et former la 
boucle.

• Mailles coulées (mc) 

EXPLICATIONS
COQUE
Dans un cercle magique (voir pts employés) crocheter 
10 msc avec le col. de votre choix et le crochet n° 2,5. 
Terminer par 1 mc dans la 1ère m. On obtient 10 m.
1er tr : 1 ml (qui compte comme 1 msc) + 1 msc dans 
la même maille, 2 msc dans chacune des msc du tour 
précédent. Terminer pas 1 mc dans la ml du début du tr. 
On obtient 20 m.
2ème tr : 1 ml (qui compte comme 1 msc) + 1 msc dans 
la même maille, 2 msc dans chacune des msc du tour 
précédent. Terminer pas 1 mc dans la ml du début du tr. 
On obtient 40 m.
3ème tr : 1 ml (qui compte comme 1 msc), 1 msc dans 
chacune des msc du tour précédent. Terminer pas 1 mc 
dans la ml du début du tr. On a toujours 40 m.
Répéter le 3ème tour encore 3 fois.

7ème tr : 1 ml (qui compte comme 1 msc), 1 msc dans 
chacune des 3 msc suivantes, *sauter une maille, 4 msc*. 
Répéter de * à * 7 fois et terminer en sautant la dernière 
msc du tour précedent et faisant une mc dans la ml du 
début de tr. On obtient 32 m.
8ème tr : 1 ml (qui compte comme 1 msc), 1 msc dans 
chacune des msc du tour précédent. Terminer pas 1 mc 
dans la ml du début du tr. On a toujours 32 m.
Répéter le 8ème tour encore 7 fois.
Arrêter et rentrer les fils en serrant bien l’anneau de 
départ pour le fermer.
Pour le version à rayures alterner les couleurs à partir 
du 8ème tr, celui-ci sera donc réalisé dans une autre 
couleurs que celle des tours précédents.

ASTUCE CHANGEMENT DE COULEUR:
Commencez une maille serrée avec la première couleur 
en tirant le fil à travers la maille du rang précédent.
Terminer la maille serrée avec la nouvelle couleur en le 
tirant à travers les deux boucles du crochet.
Faire une maille coulée avec la nouvelle couleur dans la 
maille suivante.
Continuez maintenant avec des mailles serrées dans la 
nouvelle couleur

OREILLES
Avec le crochet 2,5 et la couleur de votre choix, monter 
une chaînette de 3 ml.
1er rg : 1ml (qui compte comme 1msc),1 msc dans 
chacune des deux dernières ml de la chaînette = 3 m.
2ème rg : 1 ml (qui compte comme 1msc) + 1msc dans la 
même maille, 2 msc dans chacune des 2 m. suivantes = 
6 m.
3ème rg : 1 ml (qui compte comme 1msc), 1 msc dans 
chacune des 5 m. suivantes = 6 m. 
4ème rg : 1 msc dans la 2ème m. à partir du crochet, 
1 ms dans chaque m. suivante = 5 m. 
5ème rg : 1 msc dans la 2ème m. à partir du crochet, 
1 msc dans chaque m. suivante = 4 m. 
6ème rg : 1 msc dans la 2ème m. à partir du crochet, 
1 msc dans chaque m. suivante = 3 m. 
7ème rg : 1 ml (qui compte comme 1msc), 1 msc dans 
chaque m. suivante = 3 m.
8ème rg : 1 msc dans la 2ème m. à partir du crochet,1 msc 
dans la m. suivante = 2 m. 
9ème rg : 1 msc dans la 2ème m. à partir du crochet,
 Il reste 1 m. 
10ème rg : 1 mc dans la m. restante puis arrêter et 
rentrer les fils le long des lisières de l’oreille obtenue afin 
de les “lisser”.
Réaliser une deuxième oreille identique.

FINITIONS
Coudre les oreilles sur la coque en les disposant suivant 
vos envies.
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)



Votre Commande 
part en 24h
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