
Le Bonnet Lylou  /  Lylou Preemie Hat 

 

Alors j'espère que ce petit tuto pourra servir à des charmantes fées pour gâter un 
peu ces fragiles amours. 

 FRANCAIS 

Crochet 3,5 

Laine Coton Light de chez DROPS Coloris Pêche Clair 

Taille environ de 24cm de tour de tête à 30cm. 

  

Commencez par un anneau magique 

Rang 1: 6 ms 

Rang 2: 2 ms dans chaque mailles, fermez 



Rang 3: 1 ml  puis 2 ms ds chaque mailles, fermez 

Rang 4: 1 ml, *1ms dans la maille suivante, puis 2ms dans la suivante*, Répéter 
de * à * tout le tour, fermez 

Rang 5: 1ml , 1 ms dans chaque mailles, fermez 

Rang 6: 1ml , (1ms 2ml 1 ms) dans la même maille , *sautez une maille ,(1 ms, 1 
ml dans la même maille ) x4* répétez de * à * tout le tour, fermez 

Rang 7: *4ml , sautez 2 mailles , 1 mc dans la suivante* répétez tout le tour, 
fermez 

Rang 8 à 12:  2 mc dans l'arceau( pour démarrer au milieu) puis *4 ml 1 mc dans 
l'arceau suivant* tout tour, fermez 

Rang 13:  2 mc pour arriver au milieu de l'arceau ((2 ml,1 ml, (1 br, 1 ml) x3)) 
dans l'arceau, *1mc dans l'arceau suivant,( 1br, 1ml) x 4 dans l'arceau suivant* 

répétez de * à * tout le tour, fermez. 

Puis agrémentez votre bonnet comme vous le souhaitez, fleur, papillon, noeud , 
perles, .... 

BON CROCHET 

 __________________________ 

ENGLISH 

HOOK E 

Yarn Coton Light de chez DROPS Color Light Peach 

For head around: 9 inch to 12 inch 

  

Begin with Magic circle 

Round 1: 6 sc, join with slip stitch 



Round 2: 2 sc in each, join 

Round 3: ch1  2 sc in each, join 

Round 4: ch1, *1 sc , 2 sc* repeat * to * all around, join 

Round 5 and 6 : ch1 , 1 sc in each, join 

Round 7: *ch4 sk 2 sts,  slip stitch in  next* repeat all around, join 

Round 8 à 12:  2 slip sticth in thé 4 ch space , *ch4,  slip stitch in next 4 ch 
space* repeat * to * all around, join 

Round 13: 2 slip stitch to begin in the middle of the  4ch space , Ch2 ( count as 
first dc) ch1,( 1 dc, ch1) x3 in the same ch space, *1 slip stitch in the next 4ch 

space,( 1dc, ch1) x 4 in the next ch space*repeat*  to * all around, join 

Then you can add flower, butterfly, or anything else you like 

 ENJOY 
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