
 

TUTO  

Béguin au crochet 

« rayures en relief » 

 
Traduction : http://zcommezoe.canalblog.com 

 

 

 

Tailles 3 mois et 12-18mois 

http://zcommezoe.canalblog.com/


 

 

Fournitures : 

1 pelote de fil ou laine à crocheter en 3mm 

1 crochet 3 mm 

TUTO taille 3 mois : 

 

Rang 1 : Faire une chainette composée de 4 ml, puis fermer par 1mc dans la 1ère maille pour former 

un cercle puis faire 6 ms dans ce cercle. 

Rang 2 : faire 2 ms dans chaque maille du tour précédent ( = 12mailles) 

ASTUCE PERSO : ici, une fois votre 12ème maille crochetée, piquez-y une épingle à nourrice, cette 

épingle marque le début de chaque rang et marque également la maille dans laquelle vous devez 

finir votre rang. Quand vous terminez un rang, vous la repositionnez à chaque fois dans la dernière 

maille crochetée pour ne pas vous y perdre : bien plus pratique à mon sens que le morceau de fil 

coloré traditionnellement conseillé dans les tutos de crochet. 

Rang 3 :* 1 ms dans la maille suivant, 2 ms (=augmentation) dans la maille suivante*, répéter de * à * 

jusqu’à la fin du rang. 

Rang 4 : *1ms dans les 2 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante*, répéter de * à * jusqu’à la 

fin du rang. 

 



 

Rang 5 : * 1ms dans les 3 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante *, répéter de * à * jusqu’à la 

fin du rang. 

Rang6 : * 1 ms dans les 4 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante*, répéter de * à * jusqu’à la 

fin du rang. 

Rangs suivants : continuer en ajoutant à chaque rang 1 ms supplémentaire entre 2 augmentations, 

jusqu’à obtenir 8 ms entre 2 augmentations, puis faire 3 ml et tournez votre ouvrage. 

Rang 11 : faire 1 br dans les 48 mailles suivantes, 3ml, tournez. 

Rang 12 : faire 1 br dans chaque bride en piquant UNIQUEMENT le brin arrière des brides du tour 

précédent (c’est cette technique qui vous permettra d’obtenir un effet de rayures en relief). 

Rangs suivants : continuer jusqu’à obtenir 5 rangs de brides « effet relief » et 5 rangs de brides « en 

retrait ». 

Terminez par 1 rang de ms tout autour de l’ouvrage, puis 3ml, tournez, *faire 1 br dans les 2 mailles 

suivantes, 1ml, sauter 1 maille* répétez de * à * jusqu’à la fin de la base du cou. Cela formera alors 

des passants dans lesquelles vous glisserez le lien à nouer sous le menton pour fermer le béguin. 

Lien : crocheter une chainette d’environ 60cm de long, 1ms, tournez, faire 1 ms dans chaque maille 

du tour précédent. 

 

TUTO taille 12-18 mois : 

 

Rang 1 : Faire une chainette composée de 4 ml, puis fermer par 1mc dans la 1ère maille pour former 

un cercle puis faire 6 ms dans ce cercle. 

Rang 2 : faire 2 ms dans chaque maille du tour précédent ( = 12mailles) 

ASTUCE PERSO : ici, une fois votre 12ème maille crochetée, piquez dedans une épingle à nourrice, 

cette épingle marque le début de chaque rang et  marque également la maille dans laquelle vous 

devez finir votre rang. Quand vous terminez un rang, vous la repositionne zà chaque fois dans la 

dernière maille crochetée pour ne pas vous y perdre : bien plus pratique à mon sens que le morceau 

de fil coloré traditionnellement conseillé dans les tutos de crochet. 

Rang 3 :* 1 ms dans la maille suivant, 2 ms (=augmentation) dans la maille suivante*, répéter de * à * 

jusqu’à la fin du rang. 

Rang 4 : *1ms dans les 2 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante*, répéter de * à * jusqu’à la 

fin du rang. 

 



 

Rang 5 : * 1ms dans les 3 mailles suivantes, 2ms dans la maille suivante *, répéter de * à * jusqu’à la 

fin du rang. 

Rang6 : * 1 ms dans les 4 mailles suivantes, 2 ms dans la maille suivante*, répéter de * à * jusqu’à la 

fin du rang. 

Rangs suivants : continuer en ajoutant à chaque rang une ms supplémentaire entre 2 augmentations, 

jusqu’à obtenir 12 ms entre 2 augmentations, puis faire 3 ml et tournez votre ouvrage. 

Rang 15 : faire 1br dans les 68 mailles suivantes, 3ml, tournez. 

Rangs suivants : continuer jusqu’à obtenir 6 rangs de brides « effet relief » et 6 rangs de brides « en 

retrait ». 

Terminez par 1 rang de ms tout autour de l’ouvrage, puis 3ml, tournez, *faire 1 br dans les 2 mailles 

suivantes, 1ml, sauter 1 maille* répétez de * à * jusqu’à la fin de la base du cou. Cela formera alors 

des passants dans lesquelles vous glisserez le lien à nouer sous le menton pour fermer le béguin. 

Lien : crocheter une chainette d’environ 60cm de long, 1ms, tournez, faire 1 ms dans chaque maille 

du tour précédent. 

 

 


