
AFTER THE RAIN DOILY 
 

créé par Lorna Tisdall 

*attention : SVP ne pas copier, ni distribuer sans l'accord de la 
créatrice. La vente de ce patron gratuit est interdite. 

Taille finale: approximativement 26.7cm de diamètre 

Fil: fil pour crochet de taille 10 (ce tutoriel est écrit pour une seule couleur 
mais vous trouverez à la fin, les changements de couleur) 

Crochet: 1.65mm 

Point/Abréviation Guide: 

 

mc : maille coulée             b : bride 

ml : maille en l'air              esp : espace 

déb : début                        ms : maille serrée 

 

 

Points spéciaux: 

- coquille de départ: 3ml, 1b, 2ml, 2b dans l'espace indiqué. 

- coquille: 2b, 2ml, 2b dans l'espace indiqué. 

Au commencement, les 3ml correspondent à 1b.  

 

6ml, 1mc dans la 6 ème ml à partir du crochet pour former un cercle. 

Rang 1:   

3ml, 2b, 2ml, 1b, 2ml 
(3b, 2ml, 1b, 2ml) à faire 3 fois dans le cercle.  

1mc dans la 3ème ml du départ. (16b) 

 

Rang 2:  

3ml, 1b dans les 2 b suivantes, (2ml, 1b dans l'esp de 2ml suiv) x2.  2ml.  
*3b dans les 3b suivantes, (2ml, 1b dans l'esp de 2ml suiv) x2. 2ml*  

Répéter de * à * tout le tour. Fermer par 1mc dans la 3ème ml de départ. 



(20b) 

 

Rang 3:  

3ml, 1b dans les 2b suiv, 2ml, 1b dans l'esp de 2ml suiv, 2ml, 3b dans l'esp 
de 2ml suiv, 2ml, 1b dans l'esp de 2ml suiv, 2ml.  
*3b dans les 3 b suivantes, 2ml, 1b dans l'esp de 2ml suiv, 2ml, 3b dans 
l'esp de 2ml suiv, 2ml, 1b dans l'esp de 2ml suiv, 2ml*.  

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc dans la 3ème ml de départ. 

(32b) 

 

Rang 4:  

Répéter le rang 2.  

Rang 5:  

1mc dans la b suiv, 5ml(déb : 1b+2ml), passer la b suiv, (1b dans l'esp de 
2ml suiv) 3 fois. 
*passer la b suiv, 1b dans la b suiv, passer 1b, 2ml, 1b dans l'esp de 2ml 
suiv (3 fois) 2ml*. 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc dans la 3ème ml de départ. 

(32b) 

 

Rang 6:  

3ml, 3b dans l'esp de 2ml suiv, 1b dans la b suiv, 2ml. 
*passer l'esp de ml suiv, 1b dans la b suiv, 3b dans l'esp de 2ml suiv, 1b 
dans la b suiv, 2ml* 
Répéter de* à* tout le tour. Fermer par 1mc dans la 3ème ml de départ.  

Tourner. 

 

Rang 7: 

3ml, 3b dans l'esp de 2ml suiv, 1b dans la b suiv, 3ml. 
*passer les 3b suiv, 1b dans la b suiv, 3b dans l'esp de 2ml suiv, 1b dans la 
b suiv, 3ml* 
Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc dans la 3ème ml de départ.  

Tourner 

 

Rang 8: 

3ml, 4b dans l'esp de 3ml suiv, 1b dans la b suiv, 3ml. 
*passer les 3b suiv, 1b dans la b suiv, 4b dans l'esp de 3ml suiv, 1b dans la 
b suiv, 3ml* 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc dans la 3ème ml de départ.  

 



Rang 9: 

 
3ml, 1b dans la b suiv, 3ml, passer les 2b suiv, 1b dans les 2b suiv, 3ml. 
*1b dans les 2b suiv, 3ml, passer les 2b suiv, 1b dans les 2b suiv, 3ml* 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc dans la 3ème ml de départ 

 

Rang 10: 

1mc dans la b suiv et dans l'esp de 3ml suiv, 3ml, 1b, 2ml, 2b ensemble dans 
le même esp de 3ml (commencer la coquille). 2ml.  
*2b, 2ml, 2b dans l'esp de ml suiv (coquille faite). 2ml* 

 Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc . 

 

Rang 11: 

 1mc dans la b suiv et dans l'esp de ml suiv, 3ml, commencer la coquille 
dans l'esp de 2ml, 1ms dans l'esp de ml suiv, 2ml. 
*coquille dans l'esp de ml suiv, 2ml, 1ms dans l'esp de ml suiv, 2ml* 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc  

 

Rang 12: 

1mc dans la b suiv et dans l'esp de 2ml, commencer la coquille dans l'esp de 
ml suiv. (2ml, 1ms dans l'esp de ml suiv) x2. 2ml. 
*coquille dans l'esp de ml suiv. (2ml, 1ms dans l'esp de ml suiv) x2, 2ml* 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc  

 

Rang 13: 

1mc dans la b suiv et dans l'esp de ml suiv, commencer la coquille dans 
l'esp de ml suiv. 
3ml, passer l'esp de ml suiv, 1ms dans l'esp de ml suiv, passer le prochain 
esp de ml, 3ml. 
*coquille dans l'esp de ml suiv, 3ml, passer l'esp de ml suiv, 1ms dans l'esp 
de ml suiv, passer l'esp de ml suiv, 3ml* 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc  

 

Rang 14: 

1mc dans la b suiv et dans l'esp de ml suiv. 3ml, 2b ensemble dans le même 
esp de ml. 
(3ml, 1ms dans l'esp de ml suiv) x2. 3ml. 
*3b dans l'esp de ml suiv, (3ml, 1ms dans l'esp de ml suiv) x2, 3ml* 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc  

 

Rang 15: 



1mc dans la b suiv, 3ml, 2b dans la même b. 
5ml, passer 1b et l'esp de ml suiv, 1ms dans l'esp de ml suiv, passer l'esp de 
ml suiv, 5ml 
*passer la b suiv, 3b dans la b suiv, 5ml, passer 1b et l'esp de ml suiv, 1ms 
dans l'esp de ml suiv, passer l'esp de ml suiv, 5ml* 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc  

 

Rang 16: 

1ml, 1ms dans la b suiv, passer la b suiv, 10ml. 
*passer la b suiv, 1ms dans la b suiv, passer 1b, 10ml* 

Répéter de* à* tout le tour. Fermer par 1mc  

 

Rang 17: 

1ml, 1ms dans la même maille, 5ms, 3ml, 5ms dans l'esp de 10ml suiv. 
*1ms dans la ms suiv, 5ms, 3ml, 5ms dans l'esp de ml suiv* 

Répéter de * à* tout le tour. Fermer par 1mc   

 

Changements de couleur (facultatif): 

 

Pour réaliser votre napperon afin qu'il ressemble à un arc en ciel comme sur 

la photo, changez de couleur de la façon suivante (les couleurs utilisées sont 

entre parenthèses): 

 
5 rangs de couleur A (silver/argent) 
2 rangs de couleur B (wood violet/violet) 
2 rangs de couleur C (delft blue/bleu faïence) 
2 rangs de couleur D (mint green/vert menthe) 
2 rangs de couleur E (maize/jaune maïs) 
2 rangs de couleur F (light peach/pêche claire) 

2 rangs de couleur G (orchid pink/rose orchidée) 

 

 


