
Mickey et Minnie Mouse Crochet Motif Hat 

 

 
 

Mickey Mouse Clubhouse est mon enfant de 3 ans nouveau spectacle favori et l'inspiration pour ces 

chapeaux au crochet! Je partage le modèle de la taille du nouveau-né, mais vous donnera des 

conseils sur la façon de faire dans les grandes tailles. 

 

Mickey et Minnie Chapeaux Crochet de souris : Taille: nouveau-né 

 

Matériaux: 

- De fils de laine peignée moyen en noir, rouge et rose 

- Taille H Crochet (5,0) 

- Aiguille à tapisserie 

- Deux 1 "boutons blancs pour Mickey chapeau, 1/2" ou 1/4 "boutons blancs pour Minnie chapeau et 

l'arc. 

 

Modèle Chapeau: Remarque: Toujours commencer votre parcours dans la même maille que votre 

chaîne de rejoindre Magic Ring, la chaîne 1 - 10 HDC en anneau magique, inscrivez-vous d'abord HDC, 

1 ml - Tour 2: 2 HDC autour de chaque (20 HDC), jointure, la chaîne 1 - Round 3: 2 HDC, HDC suivant, 

répétez les environs (30 HDC), joindre, chaîne 1 - Round 4: 2 HDC, HDC dans le prochain 2, répéter 

autour de (40 HDC), joindre, chaîne 1 - Round 5-9: HDC autour de chaque (40 HDC) - Round 9-13: 

HDC dans chacun autour avec du fil rouge pour Mickey ou rose pour Minnie (40 HDC), arrêter, tisser 

les fils. 

Coudre les deux boutons blancs pour Mickey Hat et les petits boutons blancs 01.04 à 01.02 pouces 

pour créer polkadots pour Minnie chapeau. J'ai utilisé six 1/4 

"boutons pour l'arc de Minnie et neuf 1/2" boutons de la 

partie inférieure du chapeau Minnie. 

 

Oreilles (en faire 2): Anneau magique, la chaîne 1 12 HDC en 

anneau magique, serrer, inscrivez-vous d'abord HDC, la 



chaîne 1 - Tour 2: 2 HDC dans chaque maille du tour (24 HDC), jointure, la chaîne 1 - Round 3: 2 SC, 

SC en suivant, répétez autour (36 SC), arrêter, mais laisser longue queue pour la couture sur le 

chapeau - Coudre les oreilles entre les lignes 3 et 6 - * Faites deux oreilles et cousez-les ensemble 

pour plus épaisses, des oreilles plus robustes. Je l'ai fait avec le chapeau de Mickey, mais pas pour 

Minnie.  

 

Minnie Bow: 

Chaîne 16, 

Ligne 1: HDC deuxième chaîne à partir du crochet, SC en suivant 14, chaîne 1, tournez 

Ligne 2-5: HDC travers (15 HDC) 

A la fin de la ligne 5, ne tournez pas, continuez à SC autour des bords, inscrivez-vous d'abord SC sur la 

ligne 5. Faston off, tisser les fils. 

- Scrunch au milieu de la proue et de style accordéon avec une aiguille à tapisserie, couture fil à 

travers le milieu. - Avec une longue queue, fil enveloppant le milieu environ. 10-15 fois. Nouez, mais 

laisser une queue pour la couture sur le chapeau. 

J'ai cousu au milieu de l'arc au centre du haut du chapeau et aussi cousu l'arc pour les oreilles. 

 

  

 
 

Pour les grandes tailles: 

Note: Je n'ai pas testé les modèles plus grands, mais c'est ce que j'utilise pour les augmentations de 

base.  

 

0-3 mois:  

Suivez les instructions ci-dessus jusqu'à ce Round 4 

Round 5: 2 HDC, HDC dans le prochain 7, répétez autour (45 HDC) 

Autour de 6-14: HDC autour de chaque (45 HDC) 

 

3-6 mois: 



Suivez les instructions ci-dessus jusqu'à ce Round 4 

Round 5: 2 HDC, HDC dans la prochaine 3, répéter autour de (50 HDC) 

Round 6-15: HDC autour de chaque (50 HDC) 

 

6-9 mois: 

Suivez les instructions ci-dessus jusqu'à ce Round 4 

Round 5: 2 HDC, HDC dans la prochaine 3, répéter autour de (50 HDC) 

Round 6: 2 HDC, HDC dans le prochain 9, répéter autour de (55 HDC) 

Round 7-16: HDC autour de chaque (55 HDC) 

 

 

Pour augmenter la taille des oreilles, continuer avec le Round 3 du modèle ci-dessus l'oreille jusqu'à 

ce qu'ils apparaissent proportionnelles au chapeau. 

Pour augmenter la taille d'étrave, augmenter le nombre de chaînes de départ jusqu'à la longueur 

désirée, puis continuer avec des rangées de HDC jusqu'à ce qu'il soit aussi grand que vous le 

voudriez. 

 

 


