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Débutantes averties  

• Piquer le crochet dans une maille, faire 1 jeté et 

tirer une boucle. Piquer le crochet dans la maille 

suivante, faire 1 jeté et tirer une boucle. Faire 1 jeté 

et le passer au travers des 3 boucles du crochet. 

 

Taille unique 

o Crochet 6 mm de Prym
o Aiguilles circulaires 6 mm de 

Prym (ou un bonnet existant) 
o Rembourrage pour coussins
o Aiguilles à laine de Prym
o 1 pelote de Lou   
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• Commencez par tricoter ou crocheter un bonnet dans votre laine favorite. Vous cherchez un chouette 

modèle qui convient à toutes les laines ? Essayez donc ce beanie, que vous pourrez réaliser avec 

n’importe quelle laine : beanie bonnet avec chaque laine | Veritas Belgique. Lou, c’est le rouge idéal 

pour supporter notre équipe nationale. Dans le tableau, Lou est comparable à l’Arianna ou à la 

Spectacolo.  

 

• Crocheter une chaînette de 12 mailles en l'air et fermer le rond avec une maille coulée. Veiller à avoir 

suffisamment de fil au début pour pouvoir coudre la corne. 

• Tour 1 : 12 mailles serrées (12) 

• Tour 2 : 10 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (11) 

• Tour 3 : 9 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (10) 

• Tour 4 : 8 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (9) 

• Tour 5 : 7 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (8) 

• Tour 6 : 6 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (7) 

• Tour 7 : 5 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (6) 

• Tour 8 : 4 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (5) 

• Tour 9 : 3 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (4) 

• Tour 10 : 2 mailles serrées, 2 mailles serrées ensemble (3) 

• Fixer le fil.  

• Rentrer le fil à la pointe de la corne. 

• Rembourrer la corne. Cela peut se faire avec du rembourrage, mais aussi des chutes de tissu ou de 

laine. 

• Positionner les cornes sur le bonnet pour déterminer leur emplacement idéal. J’ai cousu les miennes à 

6 cm de part et d’autre du centre de mon bonnet. Il est possible de les « épingler » avec des anneaux 

marqueurs, pour voir ce que cela donne.  

• Coudre ensuite les cornes sur le bonnet. J’ai procédé avec de gros points, afin de pouvoir les défaire 

après la Coupe du Monde et continuer à porter mon bonnet. Utiliser le fil restant pour refermer 

d’éventuels petits trous laissant voir le rembourrage.  

• Allez les Diables !  
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