
Chapeau et Gants Papillon  

 
http://www.freevintagecrochet.com/other/s36-butterfly-pattern.html 

Traduction de Berry Goblinfly www.helpcrochet.com 

FOURNITURES:  
J. & P. Coats ou Clark's O.N.T. Best Six Cord Mercerized Crochet (coton mercerisé n°30), 
Size 30:  

PETITE PELOTE:  
J. & P. COATS-3 pelotes en Blanc ou Ecru, ou 4 pelotes de la couleur choisie, ou  
CLARK'S O.N.T.-4 pelotes en Blanc ou Ecru, ou 6 pelotes de la couleur choisie, ou  

GRANDE PELOTE:  
J. & P. COATS-2 pelotes en Blanc ou Ecru, ou 3 pelotes de la couleur choisie.  
1 crochet en acier de 1.0 mm de chez Milwards. Un chapeau cloche de couleur noir.  

GANTS  
Tailles: Petit (S) /Moyen (M)/Large (L)  

GANT GAUCHE-Petit doigt ••• En commençant par le bout, 4 ml. 1er tour: Faire 11 b/12 
b/13 b sur la 4e ml depuis le crochet. Joindre avec 1 mc en haut de la chaînette du début. 2e 
tour: 4 ml, * b sur la b suivante, 1 ml. Répéter depuis * tout le tour. Joindre le dernier arceau 
d’1 ml à la 3e ml de l’arceau de 4 ml. 3e tour: 1 mc dans l’arceau suivant, 4 ml, * b dans 



l’arceau suivant, 1 ml. Répéter depuis * tout le tour. Joindre. Répéter le 3e tour jusqu’à ce que 
12 tours/13 tours/14 tours soit complets. Joindre et arrêter le fil. 

ANNULAIRE ••• En commençant par le bout, 4 ml. 1er tour: Faire 12 b/13 b/14 b sur la 4e 
ml depuis le crochet. Joindre. Travailler comme pour le petit doigt jusqu’à ce que 14 tours/15 
tours/16 tours soit finis. Arrêter le fil.  

MAJEUR ••• En commençant par le bout, 4 ml. 1er tour: Faire 13 b/14 b/15 b sur la 4e ml 
depuis le crochet. Joindre. Travailler comme pour le petit doigt jusqu’à ce que 16 tours/17 
tours/18 tours soit terminés. Arrêter le fil.  

INDEX ••• Travailler exactement comme pour l’annulaire.  

POUCE ••• En commençant par le bout, 4 ml. 1er tour: Faire 16 b/17 b/18 b sur la 4e ml 
depuis le crochet. Joindre. Travailler comme pour le petit doigt jusqu’à ce que 12tours/13 
tours/14 tours soit terminés. Arrêter le fil.  

Jointure des doigts: coudre l’annulaire, le majeur et l’index ensemble à la base, en joignant 1 
b à l’arceau du doigt suivant et en laissant le même nombre d’arceaux libres (non travaillés) 
des deux côtés de la jointure.  

DOS DU GANT ••• 1er tour: Attacher le fil au premier arceau non travaillé à la bordure 
intérieure de l’index et travailler en arceaux comme précédemment pour chaque doigt ; 
maintenant continuer de travailler selon le modèle pour le dos et joindre au premier arceau. Il 
doit y avoir 40 arceaux/43 arceaux/46 arceaux 2e tour: Travailler selon le modèle tout le tour. 
Joindre. Maintenant coudre le petit doigt à sa place. Tour suivant: Travailler selon le modèle 
tout le tour, en faisant des arceaux sur le petit doigt comme pour les autres doigts. Il doit y 
avoir 52 arceaux/56 arceaux/60 arceaux Travailler selon le modèle pour 5 tours/6 tours/7 tours 
supplémentaires. 

Coudre le pouce à sa place et continue à travailler en arceaux selon le modèle sur les arceaux 
du pouce. Tour suivant: Marquer les 2 arceaux directement sous la jointure du pouce des deux 
côtés du gant. Travailler selon le modèle jusqu’aux 2 arceaux marqués, 1 ml, en gardant à 
l’arrière du crochet la dernière boucle de chaque b, faire 1 b dans chacun des 2 arceaux 
suivants, 1 jeté et passer toutes les boucles sur le crochet (1 diminution d’arceau). Terminer le 
tour, en diminuant d’1 arceau sur les 2 arceaux marqués suivants (cela commence la base du 
pouce). Maintenant travailler selon le modèle pour 2 tours de plus, en diminuant d’1 arceau 
directement sous chaque diminution effectuée précédemment. Tour suivant: Marquer les 2 
arceaux directement entre les diminutions du pouce et les 2 arceaux sur la bordure extérieure 
du petit doigt du côté du gant. Continuer de travailler selon le modèle, en diminuant d’1 
arceau sur chaque diminution et sur les arceaux marqués comme précédemment. Continuer de 
travailler selon le modèle, en effectuant des diminutions sur les 4 points établis jusqu’à ce que 
9 tours soit effectués depuis le premier tour de diminution. Arrêter le fil.  

Maintenant fermer la bordure inférieure de la manière suivante: 1er rang: Marquer l’arceau 
central du dernier tour du dos du gant. Joindre le fil au 7e arceau à la gauche de l’arceau 
marqué, 4 ml et travailler selon le modèle jusqu’à ce que 6 arceaux précèdent l’arceau 
marqué. Tourner. 2e rang: 1 mc dans l’arceau suivant, 4 ml, * b dans l’arceau suivant, 1 ml. 
Répéter depuis * tout le long, en terminant par 1 b dans le dernier arceau. Tourner. Répéter le 
2e rang 3 fois de plus/4 fois de plus/5 fois de plus 



BORDURE ••• * 2 ms dans l’arceau suivant, 3 ml, ms sur la 3e ml depuis le crochet (picot 
effectué). Répéter depuis * tout le tour de l’entière bordure inférieure. Joindre et arrêter le fil.  

PAPILLON-Grande aile (Faire 2) ••• En commençant par le centre, 13 ml. 1er rang: B sur la 
4e ml depuis le crochet et sur chacune des 7 ml suivantes, demi b sur la ml suivante, sur la ml 
suivante faire ms, 3 ml et ms. Maintenant, en travaillant tout le long du côté opposé de la 
chaînette de base, faire demi b sur la ml suivante, b sur chacune des ml restantes tout le long. 
3 ml, tourner. 2e rang: Sauter la 1ère b, b sur chaque maille jusqu’à l’arceau de 3 ml à 
l’extrémité, dans l’arceau de 3 ml faire 3 b, 3 ml et 3 b; b sur chacune des mailles restantes 
tout le long et en haut de la ml. 1 ml, tourner. 3e rang: Ms sur chaque b tout le long, en faisant 
2 ms, 3 ml et 2 ms dans l’arceau à l’extrémité. 4 ml, tourner. 4e rang: * Sauter 1 ms, b in next 
ms, 1 ml. Répéter depuis * tout le long, en faisant b, 1 ml, b, 3 ml, b, 1 ml et b dans la boucle 
à l’extrémité. 1 ml, tourner. 5e rang: 2 ms dans chaque arceau tout le long, en faisant 2 ms, 3 
ml et 2 ms dans l’arceau à l’extrémité. 5 ml, tourner. 6e rang: * Sauter 1 ms, b in next ms, 2 
ml. Répéter depuis * tout le long, en faisant b, 2 ml, b, 3 ml, b, 2 ml et b dans la boucle à 
l’extrémité. 1 ml, tourner. 7e rang: 3 ms dans chaque arceau tout le long, en faisant 3 ms, 3 ml 
et 3 ms dans l’arceau à l’extrémité. 5 ml, tourner. 8e rang: Répéter 6e rang. 9e rang: * Faire 3 
ms dans l’arceau suivant, 3 ml, ms sur la 3e ml depuis le crochet(picot effectué). Répéter 
depuis * tout le long, en terminant par 3 ms dans le dernier arceau. Arrêter le fil.  

PETITE AILE (Faire 2) ••• Travailler comme pour la grande aile jusqu’à avoir 6 rangs 
achevés. 7e rang: Répéter 9e rang de la grande aile.  

CORPS ••• En commençant par une extrémité, 11 ml. 1er rang: Ms dans la 2e ml depuis le 
crochet et dans chaque ml tout le long. 1 ml, tourner. Ensuite travailler uniquement sur le brin 
arrière de chaque ms. 2e rang: 2 ms sur la 1ere ms, ms sur 7 ms suivantes, rabattre les 2 
dernières ms ensemble en 1 ms (diminution). 1 ml, tourner. 3e rang: rabattre les 2 premières 
ms ensemble, ms sur les 7 ms suivantes, 2 ms sur la dernière ms. 1 ml, tourner. Répéter 2e et 
3e rangs alternativement jusqu’à ce que la pièce mesure 7.5 cm. Arrêter le fil.  

ANTENNES ••• 50 ml, ms dans la 2e ml depuis le crochet et dans chaque ml tout le long. 
Arrêter le fil.  

Froncer les extrémités droites des ailes fermement. Placer un bout froncé sur une grande aile 
au-dessus de l’extrémité froncé de la petite aile comme sur la photo et le coudre à sa place. 
Coudre les deux ailes restantes de la même façon. Coudre les bords froncés des pairs d’ailes 
par le centre. Coudre les 2 longues extrémités du corps ensemble, rembourrer avec quelques 
bouts de fil et en faisant attention de garder une extrémité du corps pointue. Coudre le corps à 
sa place sur la jointure des ailes, en alignant l’extrémité pointue du corps avec le bas des 
petites ailes. Rouler et coudre les extrémités des antennes pour former des petites bosses. 
Doubler (plier en deux) cette pièce et coudre à sa place sous la partie supérieure du corps.  

Amidonner légèrement et aplatir. Coudre la papillon à sa place au dos du gant.  

GANT DROIT ••• Faire l’autre gant de la même manière, en inversant la position des doigts 
pour la main droite.  

HAT ••• Faire 4 Papillons comme précédemment et en coudre 2 de chaque côté du chapeau.  

 


