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Fournitures: un crochet N°4 ; pelotes de laine correspondantes (4 ou 5 de 50g selon la longueur 

souhaitée). 

Points utilisés : maille libre : ml, maille coulée: mc, bride: br, double bride: dbl br ,  
- doubles brides rabattues ensembles : °°2 jetés, piquer le crochet, 1 jeté, tirer la boucle, 1 jeté, 

couler 2 boucles, 1 jeté, couler 2 boucles°° (2 ou 3 fois selon la consigne), 1 jeté, couler les 3 ou 4 
boucles restées sur le crochet - °° à °° indiqués ci-dessus : on ne rabat pas les mailles, on les 
garde sur le crochet. 

- Augmentations : deux brides sur une bride 

 Explications  

 

1ère partie :  

 Monter 173m et joindre par 1 maille coulée dans la 1ère ml 

 1 rang de demi-brides (on commence le rang par 2ml et on finit par 1maille coulée dans la 2ème 

ml du début du rang ) 

 1 rang de brides avec une augmentation toutes les 

5èmes mailles (on commence le rang par 3ml et 

on finit par 1maille coulée dans la 3ème ml) 

 1 rang de brides en répartissant 3 augmentations 

 1 rang de triangles: 3ml, sauter 3br du rang 

précédent et faire 1br dans la suivante, *3ml, 1br 

dans la même bride, sauter 3br du rang précédent, 

1 br dans la br suivante* recommencer de * à * en 

finissant par 3ml, 1 maille coulée au sommet du 

1er triangle 

 3 rangs de brides  

 1 rang de "trous-trous": 4ml *sauter 1br du rang précédent, crocheter 1br* recommencer de * à 

* en finissant par une ml et une maille coulée dans la 3ème ml du début du rang 

 3 rangs de brides (on ne joindra pas le dernier rang par la maille coulée puis à partir de ce 

moment là, on crochète un rang à l'endroit et un rang à l'envers). 

 

2ème partie : les petites fleurs   

(motif inspiré d'une relique de 1972!) 
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 1er rang : dans la 8ème maille faire * 3 doubles brides rabattues ensembles, 7ml, 3 dble br 

rabattues ensembles dans la même maille,3 ml, sauter 3m, 1 ms, 3ml, sauter 3m *  et 

reprendre de * à * . Terminer le rang par 1ms (jouer au besoin, sur la fin, sur les m qu'on saute 

pour tomber juste...) 

 2ème rang : 3 ml, 3 dbl br rabattues 

ensembles dans la dernière maille qui 

précède le point fantaisie, *3 ml, 2 dbl br 

rabattues ensembles en piquant au 

sommet des br rabattues que l'on vient 

juste de faire, 1 ms dans la 4ème ml de 

l'arceau suivant, 3 ml, 2 fois de °°à °° en 

piquant dans la ms que l'on vient de faire, 

faire 3 fois de °°à°° en piquant dans la 

maille en l'air qui suit le point fantaisie 

suivant, faire 3 fois de °°à°° dans la dernière 

ml qui précède le point fantaisie suivant, 1 

jeté et couler les 9 boucles* , terminer par un jeté, couler les 6 dernières boucles 

 3ème rang : 3 ml, 2 dbl br rabattues ens. dans la tête du point fantaisie, *3 ml, 1 ms dans la ms, 3 

ml 3 br rabattues ens dans le cœur du motif, 7 ml, 3 br rabattues ensembles dans la même 

maille* arrêter le rang avant les 7 ml 

 4ème rang : 7 ml, faire 2 fois de °° à °° en piquant dans la 4ème ml que l'on vient de faire,  

*faire 3 fois de °° à °° dans la ml qui suit le point fantaisie , faire 3 fois de °° à °° dans la dernière 

ml qui précède le point fantaisie suivant, 1 jeté, couler les 9 boucles, 3ml, 2 brides rabattues ens 

dans la tête du point fantaisie que l'on vient de faire, 1 ms dans la 4ème ml de l'arceau suivant, 3 

ml, 2 fois de °° à °° dans la ms* terminer par 1 dbl br sur le bord 

 5ème rang : *3ml, 3br rabattues ensembles dans le cœur du motif, 7ml, 3br rabattues ens dans 

la même maille, 3ml, 1ms dans la ms* terminez par une ms sur le bord 

 reprendre à partir du rang 2  ...  jusqu'à la longueur désirée 

 

Finitions: faire un tour de mailles serrées (sauf au niveau de l'encolure) puis *1maille serrée, 3 maille en 

l'air, sauter une maille serrée* 
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