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Création : tricoland.com 

Mail : creations@tricoland.com  

 

Fournitures :  

Cotton-8 30 marron ( Annell), 15 jaune ou tout autre colori de votre choix, un peu de coton marron 

foncé, crochet n°2,5, une attache porte-clé, une aiguille à laine et de la bourre. Toutes ces 

fournitures sont dans notre boutique :  

Point utilisés : 

Ml : maille en l’air ( O ) , ms : maille serrée ( X ) 

Aug = augmentation ( faire 2ms dans 1 ms) V 

Dim= diminution (crocheter 2ms ensemble ) Λ 

Réalisation :  

Cornet 

1- Faire 3ms dans une boucle = 3ms 

2- Faire 2ms dans chaque ms = 6ms 

3- 6ms 

4- Faire 1ms, 1 aug  3 fois = 9ms 

5- 9ms 

6- IIV = 12ms 

7- 12ms 

 

Arrêter le travail, bourrer le cornet et laisser en attente. 

 

Boule de glace 

1. Faire 6 ms dans une boucle = 6ms 

2. Faire 2ms dans chaque ms = 12ms 

3. IIIV = 15ms 

4. 15ms 

5. 15ms 

6. IIIΛ = 12ms 
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7. Faire 2 ms  dans chaque maille serrée mais en prenant le brin avant de la maille = 24ms 

Arrêter la boule, laisser une grande longueur de fil ; avec du fil marron broder des paillettes comme 

sur la photo : 

Avec le fil de la boule coudre l’attache porte-clé ( ne pas couper le fil surtout)et ensuite bourrer la 

boule, et la coudre avec le restant de fil sur le cornet en piquant dans le brin arrière de chaque maille 

du cornet. 

Voilà votre porte-clé est terminé ! 
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