
 

 

Casquette pour petit garçon 

 
Traduction d’un patron original anglais  
 BAKER BOY STYLE HAT (6)  

CAROL’S CROCHET      
    
MATÉRIELS  
Fil suggéré - 50 G Supersoft Baby 4Ply  
Crochet 3.50  
 
TAILLE 
0-3 Mois  
 
Bride en relief devant - (brdev) Voir l’adresse pour les explications 
http://www.annettepetavy.com/pages/fr/traductions/crochetrelief.htm 
     
CHAPEAU  
Faire 4 ml et joindre par 1 mc pour former un cercle  
R1: 3 ml, 9 b ds le cercle (10m) 
R2:  3 ml, 1 brdev autour de la même m, 1b ds l‘espace suiv entre les b,  * 1 brdev autour de la b suiv, 1 b 
ds l’espace suiv, répéter à partir de * et finir par 1 brdev autour de la dernière b et joindre ds le haut des 
3 ml. (les 3 ml du début compte pour la dernière b)  
R3: 3 ml, * 1 brdev autour de la m suiv, 1 b ds les 2 espaces suiv entre les b, répéter à partir de * finir par 
1 brdev autour de la dernière b et joindre ds le haut des 3 ml.  
R4: 3 ml, 1 brdev autour de la m suiv, 1 b ds les 3 espaces suiv, répéter à partir de * finir par 1 brdev 
autour de la dernière b et joindre ds le haut des 3 ml.  
R5-11: Continuer comme précédemment jusqu’a ce que vous ayez 10 m entre les brdev.  
R12: 1 ml, 1 ms ds la même m, faire des diminutions de ms tout le tour et joindre par 1 mc ds la 1ère ml 
(55m)  
R1 à 4: 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre.  
Arrêter le fil.  



 

 

Visière (Faire 2)  
3 ml, 3 ms ds la 1ère ml et tourner.  
R1: 1 ml, 2ms ds les 3 m suiv, tourner.  
R2: 1 ml (1 ms, 1 aug) tout le long, tourner.  
R3: 1 ml (2 ms, 1 aug) tout le long, tourner.  
R4: 1 ml (3 ms, 1 aug) tout le long, tourner.  
R5: 1 ml (4 ms, 1 aug) tout le long, tourner.  
R6: 1 ml (5 ms, 1 aug) tout le long, tourner.  
R7: 1 ml (6 ms, 1 aug) tout le long, tourner.  
R8: 1 ml (7 ms, 1 aug) tout le long, arrêter le fil.  
Faire la seconde partie.  
Mettre les 2 parties de la visière ensembles côté envers ensemble, mettre sur la casquette et coudre à 
travers les 3 épaisseurs.  Joindre le fil à l’arrière de la casquette et faire 1 rg de ms jusqu’a la visière, 
joindre les 2 visière par 1 rg de ms tout le long en piquant le crochet à travers les 2 épaisseurs, continuer 
en ms jusqu’où vous avez joint le fil, joindre par 1 mc ds la 1ère ms, arrêter le fil 
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