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Cœur au crochet 

par L'atelier de Chido 

 

 

 

Difficulté :  

 

Matériel : 

 

 1 pelote de laine Rapido de chez Annell du colori de son choix, ici colori 3243 (blanc) 

 1 crochet n°3 

 1 aiguille à laine 

 1 anneau marqueur 

 de la bourre 

 

Légende : 

 

ch : chaîne 

m : maille 

ml : maille en l'air 

ms : maille serrée 

aug : augmentation 

dim : diminution 
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Explications : 

 

1- Faire une chaîne de 3 m. 

Mettre un anneau marqueur au niveau de la 1ère m afin de repérer le début du rang 

(repositionner le à chaque nouveau tour, cela servira à repérer le début du rang). 

2- Faire 1 ms dans la 1ère m puis *1 aug* sur les 2 m suivantes. On obtient 5 m (5). 

3- Faire 1 ms puis *1 aug* sur l'ensemble du rang (9) 

4- Faire *2 ms, 1 aug* sur l'ensemble du rang (12) 

5- Faire *3 ms, 1 aug* sur l'ensemble du rang (15) 

6- Faire *4 ms, 1 aug* sur l'ensemble du rang (18) 

7- Faire *5 ms, 1 aug* sur l'ensemble du rang (21) 

8- Faire *6 ms, 1 aug* sur l'ensemble du rang (24) 

9- Faire 2 ml puis piquer en dessous entre la 12ème et la 13ème m et faire 1 ms. 

Il faut continuer maintenant sur la première moitié du haut du cœur. 

10- Faire ms sur l'ensemble du rang (14). Attention quand vous arriverez au niveau des 2 ml, 

il faudra les piquer sur le brin arrière de la m (le brin avant servira pour la seconde moitié). 

11- Faire 1ms, puis 1 dim sur le reste du rang et finir par 1 ms (8) 

12- Faire 1 dim sur l'ensemble du rang (4) 

13- Couper le fil et passer le fil dans les m restantes, tirer délicatement, fermer et rentrer le 

fil (il faut faire attention de conserver l'arrondi du cœur et éviter de faire un "pic" en fermant 

l'ouvrage). 

14- Remplir de bourre. 

15- Reprendre de l'autre côté à partir de l'étape 10 jusqu'à l'étape 13.  

Attention finir de remplir le cœur juste avant l'étape 12. 


