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CHAPEAU ET 
FOULARD

MATÉRIELS POUR LE CHAPEAU
Fil : Un emballage Top This!™ comprenant 
le fil et le dessus
Repères de mailles et aiguille à laine. 
Aiguille circulaire US 9, de 16 po ou un crochet 
6mm (US J-10)
TENSION AU TRICOT : 
13 m et 14 r = 4 po x 4 po (10cm x 10cm)
TENSION AU CROCHET : 
12 br et 7 tours = 4 po x 4 po (10cm x 10cm)

Veuillez lire toutes les instructions et le patron attentivement avant de 
commencer à tricoter le motif. Vérifiez votre tension – si vous avez moins 
de m ou de r, utilisez des aiguilles plus petites; si vous en avez plus, 
utilisez des aiguilles plus grosses. IL EST ESSENTIEL DE TRAVAILLER 
SELON LA TENSION STIPULÉE POUR EN ASSURER LE SUCCÈS.

TOP THIS!™ INSTRUCTIONS POUR 
LE CHAPEAU TRICOTÉ
Deux tailles : Petit bambin (petit adulte). 
Monter 60 (72) m.
Placer un repère et joindre, en faisant attention 
de ne pas twister les m.
Travailler 10 (12) tours de côtes 2 end, 2 env.
Travailler les 15 (20) tours suiv en pt jers. 
Au dernier tour, placer un repère à toutes les 
10 (12) m (tailles supplémentaires à 
www.dmc-usa.com).
Spirale à 6 pointes: Prendre des aiguilles à 
double point au besoin. Tricoter à l’end jusqu’à 
2 m avant le 1er repère, 2 end-ens. Répéter à 
chaque repère jusqu’à ce qu’il reste 6 m. 
Finition : en laissant 8 po, couper le fil et 
l’enfiler dans une aiguille à laine.
Passer le fil deux fois dans les m qui restent et 
bien attacher. Entrer les bouts.
Suivre les instructions de l’étiquette pour coudre 
le personnage sans laisser paraître le bouton de 
mousse.

TOP THIS!™ INSTRUCTIONS DU 
CHAPEAU CROCHETÉ
Taille : enfant (adulte petit)
Circonférence finie 16 (20) po [40.5E (51) cm]
Maille spéciale
BrDt (bride derrière la tige) Jeté, insérer le 
crochet de l’arrière vers l’avant vers l’arrière 
autour de la tige de la m suiv, (jeté et tirer au 
travers des 2 boucles) 2 fois.
D-brDt (Demi-bride par derrière la tige) 
Jeté, insérer le crochet de l’arrière vers l’avant 
vers l’arrière autour de la tige de la m suiv, jeté 
et tirer au travers des 3 boucles.
D-brDt (Demi-bride par derrière la tige) 
Jeté, insérer le crochet de l’arrière vers l’avant 

vers l’arrière autour de la tige de la m suiv, jeté et 
tirer au travers des 3 boucles.
BrAt (bride en avant de la tige) Jeté, insérer 
le crochet de l’avant vers l’arrière vers l’avant 
autour de la tige de la m suiv, (jeté et tirer au 
travers de 2 boucles) 2 fois.
4 ml, joindre avec une mc pour former un anneau.
Tour 1 : 1 ml, (ms, 2 d-br, 9 br) dans 
l’anneau—12 m. Ne pas joindre; placer un 
repère dans la 1re m du tour et le déplacer au fur 
et à mesure que vous travaillez les tours.
Tour 2 : 2 br dans chaque m tout autour—24 br. 
Tour 3 : (Br dans la br suiv, 2 br dans la br suiv) 
tout autour—36 br.
Tour 4 : Br dans chaque br tout autour.
Tour 5 : (Br dans les 2 br suiv, 2 br dans la br 
suiv) tout autour— 48 br.
Pour la taille adulte seulement :
Tour 6 : Br dans chaque br tout autour.
Tour 7 : (2 br dans la br suiv, br in dans les 3 br 
suiv)— 60 br.
Les deux tailles :
Tours 6-10 (8-12) : Br dans chaque br tout 
autour.
Tour 11 (13) : (BrAt, BrDt) tout autour
Tour 12 (14) : (BrAt, BrDt) jusqu’aux 4 dern m, 
d-brAt dans la m suiv, (d-brDt dans la m suiv) 2 
fois, d-brAt dans la m suiv, ms dans la m suiv, mc 
dans la m suiv.
Briser le fil. Entrer les bouts.
Suivre les instructions de l’étiquette pour fixer le 
personnage dans le haut du chapeau.
  



LÉGENDE DES ABRÉVIATIONS :
cm - centimètre
pt mousse - point mousse
po - pouce
end - endroit
env - envers
jeté - tourner jeter le fil

m - maille(s)
BrDt - bride par 
derrière la tige
D-brDT - demi-bride 
par derrière la tige
ml - maille en l’air

br - bride
BrAT - bride en 
avant de la tige
D-brAT - demi-bride 
en avant de la tige
d-br - demi-bride

ms - maille serrée
TS - trou de serrure 
End de l’ouv - 
endroit de l’ouvrage 
Env de l’ouv - 
envers de l’ouvrage
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CHAPEAU ET 
FOULARD

FOURNITURES POUR LE FOULARD
Fil : un emballage Top This!™ comprenant 
le fil et le dessus
Repères de maille et aiguille à laine.
Utiliser des aiguilles droites US 9 (5,5mm) 
Tension : 3.75 m = 1 po; 
6 r = 1 po en point jersey

Veuillez lire toutes les instructions et le patron attentivement avant de 
commencer à tricoter le motif. Vérifiez votre tension – si vous avez moins 
de m ou de r, utilisez des aiguilles plus petites; si vous en avez plus, 
utilisez des aiguilles plus grosses. IL EST ESSENTIEL DE TRAVAILLER 
SELON LA TENSION STIPULÉE POUR EN ASSURER LE SUCCÈS. 

TOP THIS!™ FOULARD TRICOTÉ 
À TROU DE SERRURE
Dimensions finales : 3½ po x 32 po avec le 
trou de serrure de 2 po
Taille : Petit pour bambin

INSTRUCTIONS : Monter 16 m.
R de base (Env de l’ouv) : Toutes les m à 
l’end.
R 1 (End de l’ouv) : 4 end, 1 env, 6 end, 1 
env, 4 end
R 2 (Env de l’ouv) : 2 end, 2 env, 1 end, 2 
env, 2 end, 2 env, 1 end, 2 env, 2 end
Travailler les R 1 et 2 jusqu’à ce que l’ouv mesure
4 po du bord monté. 
Finir avec un r sur l’env de l’ouv.
Travailler le trou de serrure (TS)
R 1 côté A TS (End de l’ouv) : 4 end, 1 env, 3 
end. Placer les 8 m qui restent sur un 
porte-mailles. Tourner.
R 2 côté A TS (Env de l’ouv) : 1 end, 2 env, 1 
end, 2 env, 2 end
Travailler les R 1 et 2 côté A TS cinq fois de plus, 
puis le R 1 côté A TS une fois de plus. Total de 
13 r. Couper le fil en laissant une queue de 6 po.
Placer les m du porte-mailles sur l’aiguille vide. 
Placer les m complétées du premier côté sur le 
porte-mailles.

Avec l’end de l’ouv vers vous, travailler les r TS 
comme suit :
R 1 côté B TS (End de l’ouv) : 3 end, 1 env, 
4 end
R 2 côté B TS (Env de l’ouv) : 2 end, 2 env, 
1 end, 2 env, 1 end
Travailler les R 1 et 2 côté B TS cinq fois de plus, 
puis le R 1 côté B TS une fois de plus. 
Total de 13 r. NE PAS BRISER LE FIL.
Avec l’env de l’ouv vers vous, travailler les m sur 
l’aiguille du R 2 côté B TS. Placer les m du 
porte-mailles sur l’aiguille vide. Travailler le R 2 
côté B TS  sur ces m.
Retravailler les R 1 et 2 jusqu’à ce qu’il reste 
environ 30 po de fil. Terminer avec un r sur l’end 
de l’ouv. Tricoter un r à l’end et rabattre.
Finition :
Entrer et attacher tous les bouts.
Bloquer légèrement le foulard à la vapeur. NE 
PAS REPASSER.
Suivre les instructions pour fixer le personnage sur 
l’end du foulard à l’extrémité opposé du trou de 
serrure, à 5 po vers le bord rabattu.


