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Par Shelley Husband  

 

Il vous faudra 

 100 mètres de fil de poids moyen 10 ply (worsted weight) 

(110 yards) 

 85 mètres de fil de poids léger 8 ply (light worsted) (93 

yards) 

 Crochet 5 mm 

Notes 

Si vous changez de couleur, je vous conseille de terminer votre 

tour par « 2ch, fermez avec une mc » ou « 3ch, fermez avec 

une mc » selon le tour que vous complétez et joignez ensuite 

votre nouvelle couleur. Vous trouverez ma vidéo montrant la 

manœuvre ici. 

Il y a des photos tour par tour tout à la fin, elles commencent à 

la page 5 si vous souhaitez vous y référer. Je les place à la fin 

pour que vous puissiez simplement imprimer les instructions 

écrites pages 2 et 3. 

Si un point ou une technique vous est nouvelle, rendez-vous sur 

ma chaîne YouTube. 

Abréviations... 

ch = maille chaînette/en l’air 

mc = maille coulée 

pt/pts = point(s) 

ch dep = chaînette de départ – 

comprise comme un pt 

ms = maille serrée : vidéo ici 

½b = demie bride : vidéo ici 

b = bride : vidéo ici 

Db = double bride : vidéo ici 

esp = espaces(s)

https://youtu.be/bR37kfrRJ24
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/417dyA0fdyg
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Modèle 

Commencez avec un cercle magique, ou 4ch, puis joignez votre dernière chaînette à la 

première avec une mc pour former un anneau. 

Tour 1 

4 ch (ch deb), *1 ch, Db, 1 ch**, Db, 3 ch, Db*, répétez de * à * 2 fois et de * à ** 1 

fois, Db, 1 ch, fermez avec une ½b dans la 4ème ch de la ch deb. 

{3 pts & 2 x esp 1 ch sur chaque côté et 4 x esp coins 3ch} 

Tour 2 

2 ms par-dessus la ½b de fermeture, *2 x [ms dans le pt suivant, ms dans l’esp 1 ch], 

ms dans le pt suivant**, (2 ms, 2 ch, 2 ms) dans l’esp 3 ch*, répétez de * à * 2 fois et 

de * à ** 1 fois, 2 ms dans le même esp que les premiers pts, 1 ch, fermez avec une ms 

dans la première ms. 

{9 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 3 

3 ch (ch deb), *b dans les 9 pts suivants**, (b, 2 ch, b) dans l’esp 2 ch*, répétez de * à 

* 2 fois et de * à ** 1 fois, b dans le même esp que le premier pt, 1 ch, fermez avec une 

ms dans la 3ème ch de la ch deb. 

{11 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 4 

ms par-dessus la ms de fermeture, *ms dans les 11 pts suivants**, (ms, 2 ch, ms) dans 

l’esp 2 ch*, répétez de * à * 2 fois et de * à ** 1 fois, ms dans le même esp que le 

premier pt, 1 ch, fermez avec une ms dans la première ms. 

{13 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 5 

4 ch (ch deb), *6 x [1 ch, sautez 1 pt, Db dans le pt suivant], 1 ch, sautez 1 pt**, (Db, 3 

ch, Db) dans l’esp 2 ch*, répétez de * à * 2 fois et de * à ** 1 fois, Db dans le même 

esp que le premier pt, 1 ch, fermez avec une ½b dans la 4ème ch de la ch deb. 

{8 pts & 7 x esp 1 ch sur chaque côté et 4 x esp coins 3 ch} 

Tour 6 

2 ms par-dessus la ½b de fermeture, *7 x [ms dans le pt suivant, ms dans l’esp 1 ch], 

ms dans le pt suivant**, (2 ms, 2 ch, 2 ms) dans l’esp 3 ch*, répétez de * à * 2 fois et 

de * à ** 1 fois, 2 ms dans le même esp que les premiers pts, 1 ch, fermez avec une ms 

dans la première ms. 

{19 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 
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Tour 7 

3 ch (ch deb), *b dans les 19 pts suivants**, (b, 2 ch, b) dans l’esp 2 ch*, répétez de * 

à * 2 fois et de * à ** 1 fois, b dans le même esp que le premier pt, 1 ch, fermez avec 

une ms dans la 3ème ch de la ch deb. 

{21 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 8 

ms par-dessus la ms de fermeture, *ms dans les 21 pts suivants**, (ms, 2 ch, ms) dans 

l’esp 2 ch*, répétez de * à * 2 fois et de * à ** 1 fois, ms dans le même esp que le 

premier pt, 1 ch, fermez avec une ms dans la première ms. 

{23 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 9 

4 ch (ch deb), *11 x [1 ch, sautez 1 pt, Db dans le pt suivant], 1 ch, sautez 1 pt**, (Db, 

3 ch, Db) dans l’esp 2 ch*, répétez de * à * 2 fois et de * à ** 1 fois, Db dans le même 

esp que le premier pt, 1 ch, fermez avec une ½b dans la 4ème ch de la ch deb. 

{13 pts & 12 x esp 1 ch sur chaque côté et 4 x esp coins 3 ch} 

Tour 10 

2 ms par-dessus la ½b de fermeture, *12 x [ms dans le pt suivant, ms dans l’esp 1 ch], 

ms dans le pt suivant**, (2 ms, 2 ch, 2 ms) dans l’esp 3 ch*, répétez de * à * 2 fois et 

de * à ** 1 fois, 2 ms dans le même esp que les premiers pts, 1 ch, fermez avec une ms 

dans la première ms. 

{29 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 11 

3 ch (ch deb), *b dans les 29 pts suivants**, (b, 2 ch, b) dans l’esp 2 ch*, répétez de * 

à * 2 fois et de * à ** 1 fois, b dans le même esp que le premier pt, 1 ch, fermez avec 

une ms dans la 3ème ch de la ch deb. 

{31 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 12 

ms par-dessus la ms de fermeture, *ms dans les 31 pts suivants**, (ms, 2 ch, ms) dans 

l’esp 2 ch*, rétéptez de * à * 2 fois et de * à ** 1 fois, ms dans le même esp que le 

premier pt, 1 ch, fermez avec une ms dans la première ms. 

{33 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 13 

ms par-dessus la ms de fermeture, *ms dans les 33 pts suivants**, (ms, 2 ch, ms) dans 

l’esp 2 ch*, répétez de * à * 2 fois et de * à ** 1 fois, ms dans le même esp que le 

premier pt, 1 ch, fermez avec une ms dans la première ms. 

{35 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 
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Tour 14 

ms par-dessus la ms de fermeture, *ms dans les 35 pts suivants**, (ms, 2 ch, ms) dans 

l’esp ch ch*, répétez de * à * 2 fois et de * à ** 1 fois, ms dans le même esp que le 

premier pt, 1 ch, fermez avec une ms dans le premier pt. 

{37 pts sur chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 

Tour 15 

ms par-dessus la ms de fermeture, *ms dans les 37 pts suivants**, (ms, 2 ch, ms) dans 

l’esp 2 ch*, répétez de * à * 2 fois et de * à ** 1 fois, ms dans le même esp que le 

premier pt, 2 ch, fermez avec une mc dans la première ma. Arrêtez et rentrez vos fils. 

{39 pts que chaque côté et 4 x esp coins 2 ch} 
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Photos Tour par Tour 
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Et c’est tout – vous avez fini.  

 

 

Pour plus d’info sur le CAL Friends Around the World CAL, merci de vous rendre sur la 

page Friends Around the World CAL Event ou le groupe Facebook CAL - Crochet Along. 

Pour être tenu informé de mes activités au crochet, inscrivez-vous pour recevoir ma 

newsletter mensuelle ; http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters. Pour plus de 

joie au crochet, visitez http://spincushions.com/. Si vous avez besoin de me contacter 

pour une quelconque raison, n’hésitez pas à m’envoyer un e-mail : 

shelley@spincushions.com. Régalez-vous ! 

Ce modèle ne peut pas être reproduit ou revendu. Vous êtes autorisés à vendre vos 

ouvrages réalisés grâce à ce modèle si vous me mentionnez comme créatrice ou affichez 

un lien vers ma page. « Modèle créé par Shelley Husband ou Spincushions » serait 

parfait. Merci. 

https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters
http://spincushions.com/
mailto:shelley@spincushions.com

