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Explications
Taille : Unique

Il vous faut: 
-Crochet N°8
-Laine du coloris de votre choix et correspondant au 
crochet 
- 1m70 de ruban de velours en 2,5cm de large
-1 Aiguille à laine

Cette mini-cape, ULTRA RAPIDE à faire convient aussi bien aux débutant(e)s qu'au crocheteuses confirmées.
Elle se travaille en 1 seul partie, et se crochète en 3 fois, la partie principale, le revers du col, et la bordure en 

bas.

Abreviations
ml = maille en l'air
mc = maille coulée
ms = maille serrée

demibr = demi-bride
br = bride

dbr = double bride
tbr = triple bride

On commence par la partie principale:
Numéro du 

Rang
Nombre de 

maille
Explications (à faire 1fois)

0 53 Faire une chaînette de 53ml 
1 79 2ml pour tourner, 1br dans 3ème maille à partir du crochet, *Sauter 1maille, 

2br dans la même maille, 1ml, 2br dans la même maille que précédement, sauter 
1maille, 2br coulées ensemble dans la même maille* 
Répéter de * à * tout le rang

2 79 2ml pour tourner, 1br dans la même maille, * 2br dans l'arceau formé par le 
tour précédent, 1ml, 2br dans l'arceau, sauter 2mailles, 2br coulées ensemble 
dans la même maille* 
Répéter de * à * tout le rang

3 à 5 92 2ml pour tourner, 1br dans la même maille, * 2br dans l'arceau formé par le 
tour précédent, 2ml, 2br dans l'arceau, sauter 2mailles, 2br coulées ensemble 
dans la même maille* 
Répéter de * à * tout le rang

6 118 2ml pour tourner, 1br dans la même maille, * 3br dans l'arceau formé par le 
tour précédent, 2ml, 3br dans l'arceau, sauter 2mailles, 2br coulées ensemble 
dans la même maille* 
Répéter de * à * tout le rang

7 et 8 118 2ml pour tourner, 1br dans la même maille, * 3br dans l'arceau formé par le 
tour précédent, 2ml, 3br dans l'arceau, sauter 3mailles, 2br coulées ensemble 
dans la même maille* 



Répéter de * à * tout le rang
Suite Suite Suite eplications de la partie principale

9 131 2ml pour tourner, 1br dans la même maille, * 3br dans l'arceau formé par le 
tour précédent, 3ml, 3br dans l'arceau, sauter 3mailles, 2br coulées ensemble 
dans la même maille* 
Répéter de * à * tout le rang. Arrêter votre travail en camoufant soigneusement 
le bout de fil. Poursuivre avec le revers du col

Revers du col:
Numéro de 

Rang
Nombre de 

mailles
Explications pour le revers de col ( 1fois )
 

* 53 On place son travail la partie la plus petite devant soi et l'envers face à soi.
On accroche son fil dans la première maille.

1 53 5ml pour tourner, 1tbr sur chaque maille
Répéter de * à * tout le rang

2 53 1ml pour tourner, *1mc, 1ml, 1mc* répéter de * à * tout le rang.
Arrêter le travail et camoufler votre fil, puis poursuivre en faisant la bordure du 
bas.

Bordure du bas:

Numéro de 
Rang

Nombre de 
mailles

Explications pour le revers de col ( 1fois )
 

* 131 On place son travail la partie la plus grande ( le bas) vers soi et l'endroit face à 
soi. On accroche son fil dans la première maille.

1 131 *2ml, 1ms dans la maille suivante* répéter de * à * tout le rang.
Arrêter son travail et camoufler le fil restant.

Passer votre ruban comme montrer sur le schéma ci-dessous et voilà vous avez terminer!!

Bravo!

Symboles
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sCHEMA


