Slouchy “Vraie Jeune Fille”
All Grown Up Striped Slouch Hat

Modèle original en anglais : Tamara Kelly

http://www.mooglyblog.com/allgrownupstripedslouchhat/#XyrsJ0Y7M1Og1BTj.99
Traduction : Estelle Comment (estelle.comment@gmail.com)

MATERIEL
● Crochet 5.5mm
● Laine de grosseur “worsted weight”, en deux couleurs, à peu près 170m (185
yards) au total (sur la photo, Caron Simply Soft en Grey Heather et Blue Mint)
● Jauge : le cercle après le rang 4 fait 11.5 cm (4.5 in) de diamètre
● Tailles
○ Ado/Adulte S : 5356 cm de tour de tête (2122 in)
○ Adulte L : 5861 cm de tour de tête (2324 in)
● Cliquez ici pour les instructions pour le bord, and Cliquez ici pour les instructions
pour le Shallow Post Stitch (bride en relief arrière, version plate)!

NOTE: Les brides utilisées dans ce modèle sont des Shallow Post Stitches, ou brides
en relief plates (tutorial ici)  mais certaines personnes préfèrent les brides en relief

standard. Essayez les deux et voyez celles que vous préférez. Notez qu’avec les
standard l’ouvrage sera un peu plus court, donc vous devrez ajouter quelques rangs.

INSTRUCTIONS:
Rang 1 : Avec la couleur A, faire un magic ring (cercle magique, tutorial ici). Faire 2 ml
(mailles en l’air) qui ne comptent pas comme une bride. Faire 12 brides dans le cercle,
raccorder à la première bride avec une mc (maille coulée). (12 brides)
Rang 2 : 2 ml, faire 2 brides dans chaque maille. Raccorder à la première bride avec
une mc en couleur B. Ne coupez pas la couleur A. (24 brides)
Rang 3 : 2 ml, *brAr (bride en relief arrière), 2 brAr dans la maille suivante* : répéter *
12 fois. Raccorder avec une mc à la première brAr. (36 brides)
Rang 4 : 2 ml, *bride dans les deux mailles suivantes, 2 brides dans la maille suivante* :
répéter * 12 fois. Raccorder à la première bride avec une mc en couleur A. (48 brides)
Rang 5 : 2 ml, *brAr dans les 3 mailles suivantes, 2 brAr dans la maille suivante* :
répéter * 12 fois. Raccorder avec une mc à la première brAr. (60 brides)

POUR LA TAILLE ADO/ADULTE S:
Rang 6: 2 ml, *2 brides dans la maille suivante, bride dans les 14 mailles suivantes * :
répéter * 4 fois. Raccorder à la première bride avec une mc en couleur B. (64 brides)
Continuer au rang 7 cidessous, les nombres de brides sont listés en premier dans les
parenthèses.

POUR LA TAILLE ADULTE L:
Rang 6: 2 ml, *2 brides dans la maille suivante, bride dans les 5 mailles suivantes * :
répéter * 10 fois. Raccorder à la première bride avec une mc en couleur B. (70 brides)
Continuer au rang 7 cidessous, les nombres de brides sont listés en deuxième dans
les parenthèses.

POUR LES DEUX TAILLES:
Rang 7: 2 ml, brAr tout autour. Raccorder à la première brAr avec une mc. (64 brides,
70 brides)
Rang 8: 2 ml, br tout autour. Raccorder à la première bride avec une mc, en utilisant la
couleur suivante. (64 brides, 70 brides)
Rang 9 – 16: Répéter les Rangs 7 – 8, en alternant les couleurs.
Rang 17 (Préparation pour la bordure): Avec la couleur A, 1 ml et brAr tout autour.
Raccorder à la première brAr avec une mc. Couper la couleur B. (64 brides, 70 brides)

BORDURE (couleur A)
Rang 1: 9 ml. En travaillant dans le brin arrière uniquement, ms dans la deuxième ml
après le crochet et les suivantes (8 ms). 2msens dans les deux mailles du rang
horizontal. C’est la “maille d’attache” qui attache les rangs verticaux de la bordure au
rang horizontal. Ne PAS faire de ml. Tourner.

“maille d’attache” : 2msens dans les deux mailles suivantes de la base.

Rang 2: En sautant la maille d’attache, ms dans le brin arrière jusqu’au bout. (8ms).
Tourner.

Rang 3: 1 ml, ms dans le brin arrière jusqu’au bout (8 ms). Faire une maille d’attache.
Tourner.
Rang 4 – 64(70): Répéter les Rangs 2 – 3.
Assembler la bordure en cousant les premier et dernier rangs ensemble en point
arrière. Attention à coudre dans le brin arrière uniquement, pour maintenir l’aspect des
cotes.

Essayez aussi les guêtresbras assorties (en anglais):

http://www.mooglyblog.com/allgrownuparmwarmers/
Copyright Tamara Kelly :
http://www.mooglyblog.com/allgrownupstripedslouchhat/#XyrsJ0Y7M1Og1BTj.99

