
 

 

 
 

 

FAIRE LA TETE AU CROCHET  

   

faire une chainette de 4ml et fermer par 1mc (ou une boucle 

magique).  

*1er rg : 6 ms dans le cercle de ml  

*2e rg : 2ms dans la 1ere maille, 1ms sur la maille suivante, répéter 

jusqu'à obtenir 9ms.  

*3e rg : 2ms dans la 1ere maille, 1ms sur les 2 mailles suivantes, 

répéter répéter jusqu'à obtenir 12ms.  

*4e rg : 2ms dans la 1ere maille, 1ms sur les 3 mailles suivantes, 

répéter jusqu'à obtenir 15ms.  

*5e rg : 2ms dans la 1ere maille, 1ms sur les 4 mailles suivantes, 

répéter jusqu'à obtenir 18ms.  

*6e rg : 2ms dans la 1ere maille, 1ms sur les 2 mailles suivantes, 

répéter jusqu'à obtenir 24ms.  

*7e rg : 2ms dans la 1ere maille, 1ms sur les 3 mailles suivantes, 

répéter jusqu'à obtenir 18ms.  

*8e au au 11e rg : 1ms sur chaque ms du tour précédent = 18 ms  

*12e rg : 2ms rabattues ensembles dans les 2 premières mailles, 

1ms sur les 2 mailles suivantes, répéter jusqu'à obtenir 15ms.  



*13e rg : 2ms rabattues ensembles dans les 2 premières mailles, 

1ms sur la maille suivante, répéter jusqu'à obtenir 12ms .  

*14e rg : 2ms rabattues ensembles dans les 2 premières mailles, 

répéter jusqu'à obtenir 6ms 

 

Pour le chapeau crochetez dans les mailles de la tête 12  ou 18 ms  

Puis continuez deux rangs de ms et un rang de diminution jusqu’à la 

longueur que vous souhaitez. 

 

Pour le corps : 

C’est le principe du Poncho : 

- 3ml + 2 db dans la première maille, *sautez 1 maille puis 3 db 

dans la maille suivante, 1 ml*, répétez finir par un mc dans la 

3eme ml du début 

- 3 ml + 2db dans la première maille, *sautez 1 maille puis 3 db 

dans la ml sautée du tour précédent*, répétez et finir par un 

mc dans la 3ème ml du début 

- Poursuivez ainsi jusqu’à la longueur que vous souhaitez 

- J’ai fini par 1 ms, 1 br, 1 db, 1 br, 1 ms, dans une maille et 1 mc 

dans la maille suivante ! 

 

 


