
Yokohama 
 
Taille M : 52 – 56 cm 
Taille L : 57 – 60 cm 
 
Crochet DMC n°6  
Ce bonnet se crochète en brides et  
demi-brides. 
 
Motif coquillage  
Pour le premier rang, crocheter *5 
brides dans 1 maille du rang précédent  
(= 1 coquillage). 
Sauter 1 maille et crocheter une maille serrée dans la suivante (3ème maille du rang précédent). Sauter à nouveau 1 
maille. Répéter à partir de *. 
A chaque rond suivant, déplacer les coquillages et les mailles et serrées. Pour cela, crocheter respectivement 1 maille 
serrée dans la bride centrale (3ème) du coquillage du rang précédent puis faire un coquillage en crochetant 5 demi-brides 
dans la maille serrée du rang précédent. 
 
Fermer le tour 
Toujours fermer le tour pour éviter un décalage au changement de couleur. Pour cela, commencer par 3 mailles en l’air 
ou une maille en l’air en fonction du motif du coquillage et fermer par une maille coulée dans la première des 3 mailles en 
l’air (ou la 1ère). Crocheter la dernière maille dans la couleur du tour suivant. 
 
Succession des couleurs  
Alterner les coloris 1, 2 et 3 et répéter. 
 
Démarrer le boshi  
Démarrer le boshi par le haut. Faire une chaînette de 4 mailles en l’air en couleur 1 et fermer avec une maille coulée pour 
former un rond (piquer dans la première maille de la chaînette pour fermer). 
 
Tour 1  
Couleur 1 Crocheter 3 mailles en l’air (remplace la première bride) + 19 brides = 20 brides. 
Fermer le tour par 1 maille coulée. 
 
Tour 2  
Couleur 2 Crocheter 3 mailles en l’air (remplace la première bride) et 2 brides dans la première bride du tour précédent, * 
sauter 1 maille, faire une maille serrée dans la 3ème maille, sauter à nouveau une maille et crocheter 5 brides dans la 
suivante *  
(= 1 coquillage). Répéter à partir de *.  
A la fin du tour, crocheter encore 2 brides dans le point d’entrée des 2 brides du début du tour, pour finir le coquillage.  
= 5 coquillages. 
 
Tour 3  
Couleur 3 Crocheter 1 maille en l’air et une maille serrée dans la première maille, * crocheter un coquillage avant la maille 
serrée suivante, 1 maille serrée dans la maille serrée et 1 coquillage directement dans la maille serrée. Faire une maille 
serrée dans la bride centrale du coquillage du tour précédent *. Répéter ¾ fois à partir de *. Pour la taille M, crocheter 
seulement encore 1 coquillage dans la dernière maille serrée avant le passage au tour suivant = 9 / 10 coquillages. 
 
Tour 4 
Couleur 4 Crocheter 3 mailles en l’air (remplace la première bride) et 2 brides dans la première bride du tour précédent, * 
faire 1 maille serrée dans la bride centrale du coquillage du tour précédent, et faire un coquillage dans la maille serrée 
suivante *. Répéter à partir de *. Pour finir le tour, faire une maille serrée dans la bride centrale du coquillage du tour 
précédent et faire 2 brides dans le point d’entrée des 2 premières demi-brides du tour = 9/10 coquillages. 
 
Tour 5 
Couleur 5 Faire 1 maille en l’air et 1 maille serrée dans la première maille, * crocheter 1 coquillage dans la maille serrée 
suivante, faire 1 maille serrée dans la bride centrale du coquillage du tour précédent *. Répéter à partir de *. Finir le tour 
avec un coquillage puis faire 1 maille serrée dans la dernière maille du tour. Fermer par une maille coulée dans la 
première maille de ce tour. = 9/10 coquillages 
 
Répéter les étapes 4 et 5 jusqu’au tour 13. 
 
Tour 14 
Dernier rang. Faire un rang de mailles serrées. 
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