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Aimez-vous les chapeaux ? Et s’ils ont une histoire derrière eux ? Crochetez un béret à visière unisexe
pour vous ou pour offrir. Si vous cherchez une idée originale de cadeau pour son anniversaire, la Fête des
Pères ou toute autre date importante, surprenez-le en lui offrant une casquette inspirée des newsboy
caps des années 20. Si, en plus, il est fan de la série Peaky Blinders, ce béret de style britannique et
classique est le cadeau parfait. Nous vous offrons donc le modèle gratuit du béret Buddy Holly créé par
Laura Algarra pour katia.com.
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" Les Newsboy caps étaient les bérets généralement portés para les hommes de classe ouvrière. Ils sont
devenus populaires lorsque le Duc de Windsor commença à les porter. Le style de ces casquettes vintage
m’a toujours plu. David, mon conjoint, en portait une très similaire lorsque nous nous sommes connus
à Londres : quel heureux hasard ! Cela a été très amusant de créer un ouvrage ayant une signification
si particulière pour nous. Le nom de Buddy Holly est un hommage à l’un des pionniers du rock & roll
du même nom et que nous aimons beaucoup tous les deux. Grâce à ce modèle, vous pouvez faire une
casquette pour toutes et tous et qui va bien à tout le monde ".
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Points employés
Anneau magique
Augm – Augmentation : crocheter 2 BrRAv dans une même maille
Ch – Maille chaînette
Dim – Diminution : crocheter 1 seule m dans 2 m du rang précédent
M - Maille
Br – Bride
BrRAv – Bride Relief Avant
BrRArr - Bride Relief Arrière
Demi-Br – Demi-bride
Mc – Maille Coulée
Rep** - Répéter
Rg(s) - rang(s)
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Fournitures
Katia Cotton-Merino col. 122 (vert pâle) ou col. 107 (gris foncé) : 2 pelotes
Un crochet 4,5 mm
Une paire de ciseaux
Une aiguille à tapisserie
Un marqueur de maille
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Dimensions
Diamètre à plat de la partie centrale du béret taille adulte : 26 cm
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Échantillon
Avec un crochet de 4,5 mm crocheter les 6 premiers rangs en rond
10cm de diamètre = 48m / 6rgs
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Réalisation
Remarques : le béret se crochète en rond et en spirale, en marquant le début de chaque rang dans la
première maille.
Une fois la partie supérieure crochetée, continuer avec la partie arrière et pour terminer, la visière.
Crocheter 12 br dans un anneau magique, placer un marqueur au début du rang.
Rg1
Rg2
Rg3
Rg4
Rg5
Rg6
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COTTON-MERINO
Rg7 : *7BrRAv, 1augm*, rep** jusqu’à la fin du rg. (54m)
Rg8 : *8BrRAv, 1augm*, rep** jusqu’à la fin du rg. (60m)
Rg9 : *9BrRAv, 1augm*, rep** jusqu’à la fin du rg. (66m)
Rg10 : *10BrRAv, 1augm*, rep** jusqu’à la fin du rg. (72m)
Placer un autre marqueur sur la maille 36 et continuer de cette manière :
Rg 11-13 : BrRAv jusqu’à la fin du rg. (72m)
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Partie arrière du béret
Remarques : crocheter les 36m de la partie arrière à plat, en rangs aller-retour. Crocheter 2 ch au début
de chaque rang. Ces 2ch initiales comptent comme 1 maille.
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Rg14-16 : demi-br jusqu’au marqueur et tourner l’ouvrage. (36m)
Rg17 : 1dim, demi-br jusqu’à ce qu’il reste 3m, 1dim, 1demi-br dans la dernière maille. (34m)
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Rep le Rg17 jusqu’à obtenir 30m.
On peut modifier cette partie sur l’arrière de la tête en faisant plus ou moins de diminutions si nécessaire.
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Rg20 -22 : demi-br jusqu’à la fin du rg et tourner l’ouvrage. (30m)
Rg23 -24 : 1 mc dans chaque m, bien tendre le fil pour que béret tienne bien sur la tête.
Couper le fil.

ht

©

La Visière
Remarques : crocheter à plat, en rangs aller-retour.
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Passer le fil dans la maille avec le marqueur du début de rg et continuer de la manière suivante :
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Rg1 : 4mc, BrRAv jusqu’à ce qu’il reste 4m, 4mc jusqu’au marqueur (28BrRAv)
Rg2 : 6mc, BrRAr jusqu’à ce qu’il reste 6m, 6mc (24BrRAr)
Rg3 : 6mc, BrRAv jusqu’à ce qu’il reste 6m, 6mc.
On peut ajouter un rang ou deux si nécessaire.
Couper le fil.
Rang en doublé relief pour la bordure de la visière :
À l’intérieur du béret, on obtient de petits espaces entre chaque rang formés par la bride en relief avant.
Pour renforcer le bord de la visière :
Passer le fil sur le bord intérieur entre le Rg3 et le Rg2, 2ch et crocheter 1 rg de 24 demi-br.
Couper et rentrer le fil.
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