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Ce patron est la traduction d'un patron original gratuit issu du blog Classy Crochet:
Lien original : http://classycrochet.wordpress.com/2014/01/21/free-pattern-crochet-valentine-heart-earflap-hat

Les notes perso, astuces ajoutées à ce patron sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas

Vous pouvez utiliser ce patron librement, merci de faire un lien vers le site 
créateur et diffuseur du patron original et le mien si vous publiez un article sur un blog, 

forum ou site ou quelque autre plate-forme que ce soit par respect pour le travail fourni des deux parties.

Liens à mentionner:
http://classycrochet.wordpress.com 

www.TiamatCreations.com

Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF ni son contenu. Ce PDF est mis à disposition 
gratuitement tout comme le patron original de Classy Crochet, merci de respecter notre travail.

Pour toute questions relatives à ce PDF merci de me contacter par email:
tiamat.creations@gmail.com

Pour toute demande ou autre questions, techniques ou non, vous pouvez également me 
contacter ou consulter mon blog et ses archives.

Je réalise également des traductions à la demande, merci de vous rendre dans la boutique du blog 
pour en connaître les modalités.

Tiamat
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Taille 9 – 12 mois

Si vous utilisez la référence de laine mentionnée ou une laine équivalente en grosseur 
“ Lion Brand Pound of Love " coloris « Pink » et « White »

Fil: “ Lion Brand Pound of Love " coloris Pink, white
( Nombre de pelotes non précisé mais 1 de chaque coloris à mon avis)

CROCHET N° 5

NOTE PERSO     :   Si vous le souhaitez  vous pouvez aussi prendre un fil plus fin, et le doubler dans ce cas je vous  
recommande un fil de grosseur 3.

1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                              1demibr = 1 demi bride          1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                              1tbr = 1 triple bride                 
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Voici les explications pour le modèle seulement, je ne vous ais pas traduit les anecdotes de la créatrice 
qui concerne ce qu'il lui a fait trouver son inspiration etc...pour plus de clarté.

Les photos sont la propriété de Classy Crochet.

Ce petit bonnet est inspiré d'un modèle tricot de Susan B. Anderson 
(http://www.ravelry.com/patterns/library/sweetheart-hat-3) Sa version au crochet est la libre interprétation de 

Classy Crochet. 

Note perso     :   Vous pouvez adapter ce bonnet dans d'autres tailles assez facilement, pour taille 6 – 9mois  
par exemple suivez le même patron avec un crochet 4. Pour une taille au dessus avec un crochet 6. Pour des  

tailles plus grande il faudra modifier le patron.
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On utilisera la technique du jacquard pour éviter les nœuds, C'est à dire on laissera le fil en attente à 
chaque changement de couleur, ce qui donnera ceci sur l'envers :

 

Base (En rose et blanc x1)
Rang Mailles Explications:

* * En blanc, faire une chaînette de base de 4ml + 1mc pour former un cercle

1 12 12br dans le cercle + 1mc dans la 1ère br pour ferme le rang

2 24 Changer de couleur pour le rose: 2ml, 1br dans la même maille que les 
ml, *2br dans la même maille* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la 
1ère br pour fermer le rang

3 36 Changer de couleur pour le blanc: 2ml, 1br dans la même maille que les 
ml, *1br, 2br dans la même maille* répéter de * à * tout le rang + 1mc 
dans la 1ère br pour fermer le rang

4 48 Changer de couleur pour le rose: 2ml, 1br dans la même maille que les 
ml, *2br, 2br dans la même maille* répéter de * à * tout le rang + 1mc 
dans la 1ère br pour fermer le rang

5 54 Changer de couleur pour le blanc: 2ml, 1br dans la même maille que les 
ml, *4br, 2br dans la même maille* répéter de * à * tout le rang + 1mc 
dans la 1ère br pour fermer le rang 

6 à 12 54 Changer de couleur à chaque rang: 2ml, 1br dans la même maille que les 
ml, 1br sur chaque maille + 1mc dans la 1ère br pour fermer le rang

13 et 14 54 Changer de couleur pour le blanc: 1ml, 1ms dans la même maille que la 
ml, 1ms sur chaque maille + 1mc dans la 1ère ms pour fermer le rang 

15 54 Changer de couleur pour le rose: 1ml, 1ms dans la même maille que la 
ml, 1ms sur chaque maille + 1mc dans la 1ère ms pour fermer le rang, 
arrêter le travail et camoufler le petit bout de fil restant dans les mailles.

Cœur cache-oreilles     : (Rose et Blanc, x2)  

Pour la partie cœur cache-oreille, la créatrice a utiliser le tutoriel gratuit de Bella Dia 
(http://belladia.typepad.com/bella_dia/2008/02/sweet-heart-cro.html) 
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Cœur cache-oreilles     : (Rose et Blanc, x2)  
Rang Mailles Explications:

* * En rose, faire une chaînette de base de 3ml + 1ml pour tourner

1 3 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner

2 5 1aug, 1ms, 1aug + 1ml pour tourner

3 7 1aug, 3ms, 1aug + 1ml pour tourner

4 9 1aug, 5ms, 1aug + 1ml pour tourner

5 11 1aug, 7ms, 1aug + 1ml pour tourner

6 11 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner

7 13 1aug, 9ms, 1aug + 1ml pour tourner

8 15 1aug, 11ms, 1aug + 1ml pour tourner

9 17 1aug, 13ms, 1aug + 1ml pour tourner

10 17 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner

11 19 1aug, 15ms, 1aug + 1ml pour tourner

12 à 14 19 1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner

15 9 9ms + 1ml pour tourner (laisser les autre mailles non travaillées, on 
reviendra dessus après)

16 8 1dim, 7ms + 1ml pour tourner

17 6 1dim, 4ms, 1dim + 1ml pour tourner

18 4 1dim, 2ms, 1dim + 1ml pour tourner

19 2 2dim, arrêter le fil.

On reprends le travail sur le rang 15 ou on a laissé des mailles en attente tout à l'heure, en attachant son 
fil au centre du coeur.

 

15* 9 9ms + 1ml pour tourner

16* 8 7ms, 1dim + 1ml pour tourner

17* 6 1dim, 4ms, 1dim + 1ml pour tourner

18* 4 1dim, 2ms, 1dim + 1ml pour tourner

19* 2 2dim, arrêter le fil.
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On attache ensuite le fil blanc et on fait le tour du cœur avec 1 rang de mailles serrées et en suivant les 
indications sur la photo suivante :

Les tresses de finitions     :  
En rose, couper vos brins de fils en fonction de la longueur de tresses souhaitées, sachant que tresser 

votre laine la fera diminuée en longueur. Votre nombre de fil sera un multiple de 3 et comme on vas les plier en 
deux penser a doublée la longueur voulue !

Et suivez les instructions suivantes en photos de Classy Crochet :

Déterminer le centre de vos fils
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Glisser le crochet dans la pointe de votre cœur (photo gauche) et ramener les brin au travers (photo droite)

Passer tous les brins dans la boucle (photo gauche) puis tirer pour serrer (photo droite)

Séparer vos brins en trois mèches égale (photo gauche) et tressez les brins en terminant par un nœud (photo droite)

Procéder de la même façon pour le second cœur.

Coudre vos cœur sur le bonnet et c'est fini !

Traduit par Tiamat de l'anglais de Classy Crochet
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