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Bonnet Olaf 

 
 

Fournitures : 
 
Laine de couleur, noire, orange, blanche 
(Personnellement j’ai doublé 2 fils de 3/3.5 ensembles pour plus d’épaisseur) 
Crochet n° 5  et n° 3.5 
Un mètre 
Aiguille à laine 
Ciseau 
 
Abréviations et notes : 
 
m = mailles. 
ml = maille en l’air. 
ms = maille serrée. 
dim = diminution (crocheter 1 jeté passer dans le 1er trou, 1 jeté, passer 2 mailles, il reste 2 mailles 
sur le crochet, passer votre crochet dans le trou d’après, 1 jeté, passer dans les 3 mailles). 
aug = augmentation (crocheter 2 m dans le même point). 
b = bride. 
Joindre = toujours joindre avec une maille coulée dans la 3ème maille de la 1er bride. 
suiv = suivantes. 
rép = répéter. 
 
Tailles bonnets : 
Les explications ci-dessous sont pour les enfants de plus de 4 ans. 
 
Mais il vous est possible de le faire en d’autres tailles.  
Mesurez le tour de tête du destinataire du bonnet. 

 Bébé de 3 à 6 mois : tour de tête de 33 à 36 cm, hauteur du bonnet : 15 à 18 cm 

 Bébé de 6 à 12 mois : tour de tête de 40 à 48 cm, hauteur du bonnet : 18 cm 

 Enfant de 2 à 4 ans : tour de tête de 46 à 48 cm, hauteur du bonnet : 20 cm 

 Enfant : tour de tête de 48 à 51 cm, hauteur du bonnet : 22 cm 

 Adolescents : tour de tête de 53 à 56 cm ; hauteur du bonnet : 25 cm 

 Femme : tour de tête de 55 à 60 cm, hauteur du bonnet : 28 cm 

 Homme : tour de tête de 58 à 61 cm, hauteur du bonnet de 28 à 30 cm. 
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Avec le crochet n°5 
 
Bonnet : 
Avec la laine blanche… 
Cercle magique, 3 ml,  
1e tour : 12 b dans le cercle, joindre. 3 ml 
2e tour : 1 aug. dans chaque m, joindre, 3 ml (24 m) 
3e tour : *1 aug, 1 b dans la suiv*, rép de *à*, joindre, 3 ml (36 m) 
4e tour : *1 aug,, 1 b dans les 2 suiv*, rép de *à*, joindre, 3 ml (48 m) 
5e tour : *1 aug,, 1 b dans les 3 suiv*, rép de *à*, joindre, 3 ml (60 m) 
Pour les tailles en-dessous ou au-dessus diminuer ou augmenter les 5 tours. 
(Exemple : 6e tour 1 aug, 1 b dans les 4 suiv*, rép de * à *, joindre, 3ml (72 m)) 
Il faut toujours faire 12 augmentations par tour supplémentaire. 
Tours 6 à 12 : 1 b autour, joindre, 3 ml (60 m) 
 
Ne pas couper le fil et continuer avec l’oreille… 
 
Oreilles x2 : 
1e rang : 12 b, 3 ml, tourner. 
2e rang : 1 dim, 8 b, 1 dim, 3 ml, tourner. 
3e rang : 1 dim, 6 b, 1 dim, 3 ml, tourner. 
4e rang : 1 dim, 4 b, 1 dim, 3 ml, tourner. 
5e rang : 1 dim, 3 b, 1 dim, 3 ml, tourner. 
6e rang : 1 dim, 1 b, 1 dim, 3 ml, arrêter, couper et rentrer le fils 
Pour crocheter la seconde oreille : Plier le chapeau en deux en laissant quelques mailles de plus en 
avant. Placer la 2e oreille de vis-à-vis avec la première. 
 

 
Dent : 
Avec la laine blanche, au centre des 2 oreilles faire 7 brides, tourner, 3 ml, 7 brides fermer. 
 
Bordure : 
Avec la laine blanche, faire des mailles serrées tout le tour du bonnet en incluant les oreilles. Arrêter, 
couper et rentrer le fils. 
 
 
 
 
Avec le crochet n°3.5 mm 
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Tresses x2 : 
Couper 6 grands fils de laine noire, passer dans la pointe de l’oreille en les pliant en deux (vous avez 
maintenant 12 fils), tresser et nouer. Couper pour égaliser les fils. 
 
Sourcils x2 : 
Avec la laine noire… 
Faire une chainette de 12 m, 1 ml piquer dans la 2ème m et faire 1ms dans chaque m. 
 
 
Yeux x2 : 
1er  rond : Avec la laine blanche… 
Cercle magique, 2 ml, 6 db dans le cercle, joindre 
2e rond : 2 ml, 1 aug. dans chaque m, joindre 2ml (12 m) 
3e rond : 1 aug, dans chaque m, joindre, 2 ml (24 m) 
4e rond : *1 aug, 1 db dans la suiv*, rép de *à*, joindre (36 m) 
Avec la laine noire… 
5e tour : 1 ms sur tout le tour. 
Laisser un grand fil afin de coudre les yeux sur le bonnet. 
 
Pupilles x2 : 
1e rond : Avec la laine noire… 
Cercle magique, 1 ml, 6 ms dans le cercle, joindre 
 
Nez : 
Avec la laine orange… 
Cercle magique, 1 ml,  
1e tour : 4 ms dans le cercle, joindre. 1 ml 
2e tour : 1 aug, dans chaque m, joindre, 1 ml (8m) 
3e tour : ms tout le tour (8 m) 
4e tour : *1 aug, 1 ms dans la suiv*, rép de *à*, joindre, 1 ml (12 m) 
5e au 8e tour : ms tout le tour (12 m) 
9e tour : *1 aug, 1 ms dans la suiv*, rép de *à*, joindre, 1 ml (18m) 

10e tour : ms tout le tour.  

Fermer 

Laisser un long fil pour la couture et couper. Rembourrer. 

 
Cheveux : 
Avec la laine noire… 
Faire une chainette de15ml.  
A partir de la 2ème m. après le crochet faire 14ms. 
Quand vous êtes arrivé à la dernière m. ne pas couper, monter une nouvelle chainette sur le même 
fil soit 11ml, à partir de la 2ème m. après le crochet faire 10ms. 
Refaire une 2ème chainette de 11ml et à partir de la 2ème m. après le crochet faire 10ms. 
Fermer. 
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Bouche : 
Avec la laine noire… 
Faire une chainette de 50ml. 
 
Bon crochet … 
 
 
Groupe Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/319490801572043/?ref=bookmarks 
Blog :  
https://addictlilly.wordpress.com/ 
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