
Bonnet d’aviateur
par
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Je suis Sarah, la manuelle, 
crocheteuse et cuisinière derrière 
le blog de Repeat Crafter Me. 
Epouse et mère de 3 enfants 
mes journées sont remplies 
mais je trouve toujours le temps 
de prendre mon crochet ou de 
faire quelque chose de créatif. 
J’ai une passion pour la création 
et le crochet et je propose mes 
modèles et tutoriels gratuitement 
! N’hésitez pas à jeter un oeil à ma 
recette du mois aussi ! J’espère 
que vous aimerez tout ce que vous 
trouverez  dans ce blog et surtout 
n’hésitez pas à le faire après moi 
(jeu de mot avec le nom de son 
blog).

Materiel :
• De la laine marron et grise qui se crochète en 6 mm.
• Une  grosse laine crème qui se crochète en 9 ou 10 mm.
• Un crochet de 5 mm
• Une aiguille à laine et un ciseau.

Abbreviation  :
• ml = maille en l’air ou maille chaînette
• ms = maille serrée
• dbr = demi-bride
• br = bride
• ms dim = diminution de maille serrée
• Maille coulée de surface

Conseil de base a suivre pour 
realiser ce bonnet :
• Toujours commencer votre tour dans la même m que votre 

chaînette de départ (pour éviter de faire un trou).
• Toujours joindre votre rang à la première br et non à la 

chaînette de départ. (pour ne pas ajouter une br à chaque 
rang, la chaînette fait la hauteur et ne compte pas comme 
une br)

• Votre dernière maille doit se trouver dans la maille avant 
votre chaînette.

• Les chaînettes de début de rang ne compte pas comme une 
maille.
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Modele du bonnet

Utilisé la laine marron pour faire 
tout le bonnet.

Taille : 0 à 3 mois
1 - 11 br dans le cm, joindre avec 
une mc, 2 ml (11)
2 - 2 br dans chacune des m du 
rang précédent, joindre, 2 ml 
(22)
3 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans la m suivante, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (33)
4 - 1 br dans les 2 m suivantes, 
2 br dans la même m, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (44)
5 à 10 - 6 rangs de br, joindre, 
2ml (44)

Ne pas arrêter le fil, commencer 
le cache oreille écrit plus bas.

Taille : 3 à 6 mois
1 - 11 br dans le cm, joindre avec 
une mc, 2 ml (11)
2 - 2 br dans chacune des m du 
rang précédent, joindre, 2 ml 
(22)
3 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans la m suivante, répéter 11 

fois, joindre, 2 ml (33)
4 - 1 br dans les 2 m suivantes, 
2 br dans la même m, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (44)
5 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 10 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (48)
6 à 11 - 6 rangs de br, joindre, 
2ml (48)

Ne pas arrêter le fil, commencer 
le cache oreille écrit plus bas.

Taille : 6 à 9 mois
1 - 11 br dans le cm, joindre avec 
une mc, 2 ml (11)
2 - 2 br dans chacune des m du 
rang précédent, joindre, 2 ml 
(22)
3 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans la m suivante, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (33)
4 - 1 br dans les 2 m suivantes, 
2 br dans la même m, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (44)
5 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 10 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (48)
6 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 11 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (52)

7 à 12 - 6 rangs de br, joindre, 
2ml (52)

Ne pas arrêter le fil, commencer 
le cache oreille écrit plus bas.

Taille : 9 à 12 mois
Il devrait convenir jusqu’à 16 mois
1 - 11 br dans le cm, joindre avec 
une mc, 2 ml (11)
2 - 2 br dans chacune des m du 
rang précédent, joindre, 2 ml 
(22)
3 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans la m suivante, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (33)
4 - 1 br dans les 2 m suivantes, 
2 br dans la même m, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (44)
5 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 10 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (48)
6 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 11 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (52)
7 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 12 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (56)
8 à 13 - 6 rangs de br, joindre, 
2ml (56)

Ne pas arrêter le fil, commencer 
le cache oreille écrit plus bas.

Taille : 1 à 3-4 ans
1 - 11 br dans le cm, joindre avec 
une mc, 2 ml (11)
2 - 2 br dans chacune des m du 
rang précédent, joindre, 2 ml 
(22)
3 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans la m suivante, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (33)
4 - 1 br dans les 2 m suivantes, 
2 br dans la même m, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (44)
5 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 10 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (48)
6 - 2 br dans la même m, 1 br 
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dans les 11 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (52)
7 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 12 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (56)
8 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 13 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (60)
9 à 14 - 6 rangs de br, joindre, 
2ml (60)

Ne pas arrêter le fil, commencer 
le cache oreille écrit plus bas.

Taille : Enfant
1 - 11 br dans le cm, joindre avec 
une mc, 2 ml (11)
2 - 2 br dans chacune des m du 
rang précédent, joindre, 2 ml 
(22)
3 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans la m suivante, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (33)
4 - 1 br dans les 2 m suivantes, 
2 br dans la même m, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (44)
5 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 10 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (48)
6 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 11 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (52)
7 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 12 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (56)
8 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 13 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (60)
9 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 14 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (64)
10 à 15 - 6 rangs de br, joindre, 
2ml (64)

Ne pas arrêter le fil, commencer 
le cache oreille écrit plus bas.
Taille : Ado / Adulte
1 - 11 br dans le cm, joindre avec 
une mc, 2 ml (11)
2 - 2 br dans chacune des m du 

rang précédent, joindre, 2 ml 
(22)
3 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans la m suivante, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (33)
4 - 1 br dans les 2 m suivantes, 
2 br dans la même m, répéter 11 
fois, joindre, 2 ml (44)
5 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 10 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (48)
6 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 11 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (52)
7 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 12 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (56)
8 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 13 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (60)
9 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 14 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (64)
10 - 2 br dans la même m, 1 br 
dans les 15 suivantes, répéter 4 
fois, joindre, 2 ml (68)
11 à 16 - 6 rangs de br, joindre, 
2ml (68)

Ne pas arrêter le fil, commencer 
le cache oreille écrit plus bas.

Cache oreille : 

Taille : 0 à 3 mois à 3-4 ans

Cache oreille 1 :
En continuant la suite du bonnet

Ml, ms dans les 10 m suivantes, 
ml, tourner
2- ms dim, ms dans les 6 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (8)
3 - 8 ms, ml tourner (8)
4 - ms dim, ms dans les 4 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (6)
5 - 6 ms, ml tourner (6)
6 - ms dim, ms dans les 2 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (4)
7 - 4 ms, ml tourner (4)

8 - Faire 2 ms dim, arrêter et 
cacher les fils.

Cache oreille 2 :
Pour placer le second cache 
oreille il ne faut pas le placer au 
milieu du bonnet à l’exact opposé 
du premier. Il faut laisser plus de 
mailles entre les caches oreilles 
pour le devant du bonnet par 
rapport à l’arrière. 

Mc, ml et ms dans la même maille, 
ms dans les 9 m suivantes, ml, 
tourner
2 - ms dim, ms dans les 6 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (8)
3 - 8 ms, ml tourner (8)
4 - ms dim, ms dans les 4 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (6)
5 - 6 ms, ml tourner (6)
6 - ms dim, ms dans les 2 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (4)
7 - 4 ms, ml tourner (4)
8 - Faire 2 ms dim, arrêter et 
cacher les fils.

Avec la grosse laine beige, joindre 
au bord du bonnet ainsi fini. 
Faire tout le tour du bonnet avec 
un rang de ms (en y incluant les 
caches oreilles). Arrêter et cacher 
les fils.

Taille : Enfant / Adulte

Cache oreille 1 :
En continuant la suite du bonnet

Ml, ms dans les 12 m suivantes, 
ml, tourner
2 - ms dim, ms dans les 8 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (10)
3 - 8 ms, ml tourner (10)
4 - ms dim, ms dans les 6 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (8)
5 - 8 ms, ml tourner (8)
6 - ms dim, ms dans les 4 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (6)
7 - 6 ms, ml tourner (6)
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8 - ms dim, ms dans les 2 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (4)
9 - 4 ms, ml tourner (4)
10 - Faire 2 ms dim, arrêter et 
cacher les fils.

Cache oreille 2 :
Pour placer le second cache 
oreille il ne faut pas le placer au 
milieu du bonnet à l’exact opposé 
du premier. Il faut laisser plus de 
mailles entre les caches oreilles 
pour le devant du bonnet par 
rapport à l’arrière. 

Mc, ml et ms dans la même maille, 
ms dans les 11 m suivantes, ml, 
tourner
2 - ms dim, ms dans les 8 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (10)
3 - 8 ms, ml tourner (10)
4- ms dim, ms dans les 6 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (8)
5 - 8 ms, ml tourner (8)
6 - ms dim, ms dans les 4 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (6)
7 - 6 ms, ml tourner (6)
8 - ms dim, ms dans les 2 prochaines, 
ms dim, ml, tourner (4)
9 - 4 ms, ml tourner (4)
10 - Faire 2 ms dim, arrêter et 
cacher les fils.

Avec la grosse laine beige, joindre 
au bord du bonnet ainsi fini. 
Faire tout le tour du bonnet avec 
un rang de ms (en y incluant les 
caches oreilles). Arrêter et cacher 
les fils.

Les lunettes d’aviateur

Avec la laine grise

5ml, 2 ms dans la seconde m à 
partir du crochet, ms dans les 2 
suivantes, 2 ms dans la dernière, 
ml, tourner.
2 - ms dans chaque m, ml, tourner 

(6)
3 - 2 ms dans la première m, ms 
dans les 4 suivantes, 2 ms dans la 
dernière, ml, tourner (8)
4 à 8 - 5 rangs de ms, ml, tourner 
(8)
9 - ms dim, ms dans les 4 
suivantes, ms dim, ml, tourner (6)
10 - ms dans chaque m, ml, 
tourner (6)
11 - ms dim, ms dans les 4 
suivantes, ml, tourner (5)
12 - ms dans chaque m, ml, 
tourner (5)
13 - 2 ms dans la première, ms dans 
les 4 suivantes, ml, tourner (6)
14 - ms dans chaque m, ml, 
tourner (6)
15 - 2 ms dans la première, ms 

dans les 4 suivantes, 2 ms dans la 
dernière, ml, tourner (8)
16 à 20 - 5 rangs de ms, ml, 
tourner (8)
21 - ms dim dans la première, 
ms dans les 4 suivantes, ms dim 
dans la dernière, ml, tourner (6)
22 - ms dans chaque m, ml, 
tourner (6)
23 - ms dim dans la première, 
ms dans les 2 suivantes, ms dim 
dans la dernière, mc. Arrêter et 
cacher le fil.

Joindre la grosse laine beige. 
Faire un rang de ms tout autour 
des lunettes. Arrêter et cacher le 
fil.
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Si vous aimez ce modèle n’hésitez pas à suivre la page Facebook de Repeat Crafter Me (www.face-
book.com/RepeatCrafterMe). Elle serai ravie de voir les modèles finis de vos bonnets donc n’hésitez 
pas à lui transmettre vos photos.

Maintenant il va falloir faire des 
mailles coulées de surface pour 
dessiner le tour des verres des 
lunettes. Il faut que les mailles 
coulées de surface soient placées 
au même endroit où vous avez 
crocheté vos ms du tour de la 
lunette. Le but est qu’il n’y ai 
qu’un minimum d’écart entre le 
bord de ms et les mailles coulées 
de surfaces qui délimitent les 
verres.

Attacher les lunettes sur le 
devant du bonnet. Attention au 
sens des lunettes et faîtes en 
sorte qu’il ai au moins un rang 
voir un rang et demi de br entre 
le bord des lunettes et le bord du 
bonnet. 

Avec votre aiguille à laine, 
couser juste en dessous des ms 
qui font le tour des lunettes. 
Mon conseil c’est de piquer en 
dessous des brins qui forment 
une tresse (photo 1), passer le 
fil ensuite sous les brins qui font 
un V (photo 2) puis piquer dans 
le bonnet (photo 3). Le fil de 
couture sera invisible comme ça.

Attacher la grosse laine beige 
encore une fois au lunette. Cette 
fois-ci pour faire le “fil élastique” 
qui tient les lunette. Commencer 
le au milieu d’un côté d’une 
des lunettes et faites le tour du 
bonnet avec des mailles coulées 
de surface jusqu’à l’autre côté 
des lunettes. Suivez tout le long 
un rang de br pour être sûre 
que votre ligne soit régulière. 
Mon conseil ici sera d’utiliser 
un crochet plus grand pour 
crocheter ces mailles coulées 
pour que le bonnet reste souple. 
Arrêter le fil et cacher les bouts.

Et voilà votre bonnet est fini.

Piquer en dessous des brins qui 
forment une tresse (photo 1)

Passer le fil ensuite sous les brins 
qui font un V (photo 2)

Piquer dans le bonnet (photo 3)


