
 Casquette de Capitaine  diamètre 32cm (Taille tête Bébé 3 à 6mois) ou 
(pour Poupée/Poupon Taille  45-48-50 et plus…)

 Traduction de FINOUCREATOU.COM

Peut-être ajustée pour poupée/poupon 45-48-50 et plus :

Calculer un échantillon en mesurant le tour de tête niveau milieu des 2 oreilles + mesurer la hauteur
de la hauteur de la tête du milieu du front jusqu'au départ haut du cou niveau tête pour obtenir le 
diamètre de la tête + du milieu de la tête jusqu'au  haut du cou niveau tête pour crocheter le haut de 
la Casquette + du milieu de la tête jusqu'au  haut du cou niveau tête .
Fournitures     :   
 2, ½ à 3 Pelotes Blanche en  coton mercerie
 2 ½  à  3 Pelotes Bleue marine en coton mercerie
1 marque-rang 
 ( Vous pouvez changer le fils plus gros en adaptant les N°crochets aux fils ...
Crochet N° 1,3 et 1,5
  bobine Nylon ( facultatif) pour durcir la visière 
 (Astuce  perso : crochetez 2 fois la visière séparément et les assemblées en les superposant l'une sur
l'autre. Crochetez en ms le bord coté visière extérieur- voir photos)
 1 applique Ancre marine
 lien direct : crochet-pattern-anchor-applique-sea

 1 chaînette (voir photo)
 2 boutons dorés 

 Autres modèles « ancre marine » à crocheter ou à broder :

http://www.finoucreatou.com/
https://www.etsy.com/fr/listing/181242892/crochet-pattern-anchor-applique-sea








Vous pouvez choisir entre 2 modèles visières à crocheter :
1er aperçu modèle :

 

2ème aperçu modèle   :

 Légende     :



 



 O :1mc : 1 maille coulée
0 : ml (maille en l'air)
 X : 1ms (maille serrée)
 V : doubler augmentation  2 demi-brides dans la maille précédente
 T : 1db (1 demi-bride) 
1B ou BR : (1bride) 
 

 1 diminution bride (voir croquis liste symboles) 

 Exécution     :
Crocheter en suivant le schémas en augmentant les tours au fur et à mesure :(Voir Photos ci-dessous
après schémas visières)
Monter  avec le fils blanc avec le Crochet N°1,5 un anneau magique . Fermer l'anneau par 1 maille 
coulée (1mc) . Crocheter 2 mailles en l'air(ml). Mettre le marque-rang( que vous déplacerez au fur 
et à mesure que vous effectuerez les tours.
-Tour1 : Crocheter 8 mailles serrées dans l'anneau magique .
-Tour2 : 2ml, *  (1b + 1ml) dans les ms du tour précédent  * , répétez de * à * , terminez le tour par 
2ml et 1mc pour fermez le tour  (16 b)
-Tour3 : 2ml, *  (1 db, 1ml dans la ms du tour précédent, 1db) + (1ml +1b+1ml dans la maille 
précédente) * , répétez de * à * , terminez par 2ml, et 1mc pour fermez le tour .

 

 Voir photo début de la Casquette :
Commençons...
J'ai tricoté 5 tours, c'est ce qui se passe...



 
Continuez ainsi sur 11 tours de plus (total 16 tours) jusqu'aux diminutions .
 Le diamètre du cercle est de 23 cm environ, je pense que ça suffit …



 Diminutions des brides comme indique le schémas ci-dessous :

aperçu haut de la casquette

Vue d'en-haut  de la Casquette :



Maintenant changeons le fil en bleu marine, avec crochet N° 1,3, crochetez sur 5-6 tours en 
resserrant en ms sur la tête. 
Rebord bas de la casquette bleue marine :



La visière :
Réaliser 2 fois le modèle visière séparée (ci-dessous schéma ) en bleue marine 
(Astuce  perso : crochetez 2 fois la visière et les assemblées en les superposant l'une sur l'autre 
crochetez en ms le bord coté visière extérieur- voir photos)

La visière est prête, sans fils Nylon(Facultatif)... réalisez une 2éme identique .

Assemblez les 2 visières :



 Assemblez la visière au haut de la Casquette en crochetant en ms en centrant le milieu en repérage 
avec 1'aiguille à canevas (ou autre selon ce que vous disposez) .



Coudre au fils à coudre :Applique, boutons et chaîne... comme sur la photo .

 BRAVO !
La Casquette est terminée !
Maintenant, c'est à vous de crocheter cette Casquette 
Capitaine !

 Traduction de FINOUCREATOU.COM

http://www.finoucreatou.com/

