
Pimp your headband ! 
 

 

 

Laine utilisée : Légende grise Bouton d’or 

Fil d’argent pour les oreilles Anchor  

Crochetée en 4,5 

 

 

 



Deux parties vont être nécessaires : 

 

La partie 1 va recouvrir le bandeau. Elle doit être adaptée à la longueur et la 

largeur de votre bandeau. Le mien mesurait  33 cm de longueur et  4 cm de 

largeur (x2 = 8 cm). 

Très simple ! Il faut crocheter une bande rectangulaire : 

Pour un bandeau de 33 cm, il m’aura fallu crocheter 33 mailles en l’air. 

Puis une maille serrée dans chaque maille en l’air. Ce rang est à répéter afin 

de recouvrir entièrement le bandeau en largeur. Puis on coud bord à bord 

cette bande sur le bandeau : 

 



La partie 2 correspond à un diamètre « oreilles » de 11 cm. De la même 

manière que pour la partie 1, adapter le nombre d’augmentations qui vont 

composer le disque. Vous pourrez vous arrêtez à n’importe quel rang puis 

commencer les brides qui formeront la hauteur. 

Schéma du disque : 

 

Début des brides :  

3 mailles en l’air 

puis 1 bride dans 

chaque maille 

serrée. 



Explications : 

Débuter à l’aide du « cercle magique » pour crocheter en rond. Pour ceux 

qui ne connaissent pas, voici le lien d’une excellente vidéo réalisée par 

Knitspirit : http://www.youtube.com/watch?v=okqUvQtgUOE 

Rang 1 : dans le « magic ring », crocheter 6 mailles serrées. 3 mailles en l’air. 

Rang 2 : 2 brides dans chaque maille serrée. 1 maille  en l’air. On a 12 

mailles. 

Rang 3 : « une maille serrée, deux brides dans une maille  » répéter jusqu’à la 

fin du rang. 1 maille en l’air. On a 18 mailles. 

Rang 4 : «  2 mailles serrées, 2 brides dans une maille  » répéter jusqu’à la fin 

du rang. 1 maille en l’air. On a 24 mailles. 

Rang 5 : «  3 mailles serrées, 2 brides dans une maille  » répéter jusqu’à la fin 

du rang. 1 maille en l’air. On a 30 mailles. 

Rang 6 : «  4 mailles serrées, 2 brides dans une maille  » répéter jusqu’à la fin 

du rang. 1 maille en l’air. On a 36 mailles. 

Rang 7 : «  5 mailles serrées, 2 brides dans une maille  » répéter jusqu’à la fin 

du rang. 3 mailles en l’air. On a 42 mailles. 

Nous allons créer la hauteur : 

Rang 8 : une bride dans chaque maille jusqu’à la fin du rang. On a 42 

mailles. 

Rang 9 : une mailles serrée dans chaque maille jusqu’à la fin du rang. 3 

mailles en l’air. On a toujours 42 mailles. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=okqUvQtgUOE


Nous allons commencer les diminutions : 

Rang 10 : « une diminution, une bride » à répéter jusqu’à la fin du rang. 3 

Mailles en l’air 

Rang 11 : « une diminution, une bride » à répéter jusqu’à la fin du rang.  

Attention : lorsque vous arriverez au niveau du bandeau, il faudra crocheter 

environ 6 mailles en l’air puis reprendre les diminutions jusqu’au bout du rang. 

En images : 

 

 

 



Rang 12 : Diminutions tout le long du rang (2 brides ensemble). 

Dernier rang  

Rang 13 : 1 rang de mailles serrées. On finit par une maille coulée. 

 

Puis on coud cette deuxième partie « oreille » avec les mailles du bandeau à 

l’aide de votre laine.  

Enfin… 

On crochète une deuxième oreille identique !  

Done ! 
Et voilà, happy crochet !... 

 

PS : j’espère avoir été la plus claire possible et ne pas avoir fait de coquilles. 

N’hésitez pas à me signaler les erreurs que vous repérez !  

 


