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Matériel 
Fil de poids moyen (worsted/aran) 
Crochet : 5 mm 
Modèle réalisé avec : 
Couleur A – blanc 
Couleur B –bleu marine 
Couleur C –bleu électrique 
Couleur D –bleu minuit 
 
Echantillon 
12” x 12” (30,5 cm x 30,5 cm) 
39 points et un espace chaînette par côté 

 



Abréviations 
ch  Maille chainette  
pt(s)  Point(s) 
esp(s)  Espace(s) 
ms  Maille serrée  
½b  Demi bride 
b  Bride 
db  double bride 
Bpdb  double bride relief prise par l’arrière 
Rg  rang 
Pr  précédent 
Jn   Joindre 

- * to * Répéter les instructions entre les astérisques le nombre de fois spécifié. Ceci 

est normalement une répétition pour un côté entier et se compose d’instructions 

diverses. 

- () – Répétez les instructions entre parenthèses le nombre de fois spécifié. Ceci est 

une répétition à une plus petite échelle. 

- Notes et astuces sont entre [ ] en italique 

 
INSTRUCTIONS 
Commencez par un cercle magique ou 5 ch et mc dans le premier point pour former un 
cercle. 
 
Rang 1 : 
Avec la couleur A. 3 ch [cela correspond ici à la première b ici et tout le long du modèle], 
15 b dans le cercle. Joindre dans le 3ème pt de la ch 3 du début. 
Total des points : 16 b. 
 

Rang 2 : [conseil : marquer les espaces 1 ch.] 

 Avec la couleur B, joindre dans n’importe quelle b avec une ms en l’air, 1 ch, ms, OU  

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans le premier esp entre les brides (si vous 
utilisez la même couleur), 1 ch, ms dans le même esp, 1 ch 

 
(ms dans l’esp suivant, 1 ch) 15 fois. Joindre avec une mc dans la première ms. Couper et 
rentrer les fils. 
 
Total des points : 16 ms + 16 esp 1-ch. 
 
Rang 3 : 

 Avec la couleur A, joindre dans n’importe quel esp avec 1 b en l’air – 2 ch – b, OU 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans l’esp ch, 5 ch (comptent pour 1 b plus l’esp 
ch 2), b dans le même esp 
 

*ms dans l’esp ch suivant, (b – ch 2 – b) dans l’esp ch suivant* 7 fois. Ms dans le dernier 
esp ch. Jn dans la 3ème ch des 5 ch du départ. 
 
Total des points : 8 ms + 16 b + 16 esps 2-ch. 
 

Rang 4 : 

 Avec la couleur C, jn dans n’importe quel esp avec 1 b en l’air et faire (b – 2 ch - 2 b) 



dans le même esp. 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans esp ch, (3 ch – 1 b – 2 ch – 2 b) dans le 
même esp 

 
*ms dans ms suivante, (2 b – 2 ch – 2 b) dans l’esp ch suivant* 7 fois. Ms dans la dernière 
ms. Jn dans la 3ème ch des ch 3 de départ. 
 
Total points : 32 b + 8 ms + 8 esps 2-ch. 
 

Rang 5 : 

 Avec la couleur B, jn dans n’importe quel esp avec 1 b en l’air et faites (2 b – 2 ch – 3 
b) dans le même esp, OU 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans l’esp ch, (3 ch – 2 b – 2 ch – 3 b) dans le 
même esp 

 
*ms dans la ms, (3 b – 2 ch – 3 b) dans l’esp ch suivant* 7 fois. Ms dans la dernière ms. Jn 
dans la 3ème ch des ch 3 de départ. 
Total des points : 48 b + 8 ms + 8 esps 2-ch. 
 

Rang 6 : [Conseil : marquez l’esp ch1.] 

 Avec la couleur C, jn dans la 1ère b de n’importe quel groupe 3b-2ch-3b [feuille] avec 
une ms en l’air, ms dans les 2 pts suivants, OU 

 Si vous utilisez la même couleur, 1 ch, ms dans le même pt, ms dans les 2 pts suivants 
 
*(1 ms – 1 ch – 1 ms) dans l’esp ch, 7 ms* 7 fois, (1 ms – 1 ch – 1 ms) dans l’esp ch 
suivant, ms dans les 4 derniers pts. Jn avec une mc dans la 1ère ms. 
 
Total des points : 72 ms, 8 esps pointes 1-ch. 
 

Rang 7 : dans les ms du Rang 6 qui se trouvent au dessus des ms du Rang 5, 

 Couleur A, jn avec 1 b en l’air, OU 

 Si vous utilisez une nouvelle couleur mc, 3 ch 
 
*4 ch, passer 4 ms, ms dans l’esp ch au sommet de la feuille, 4 ch, passer 4 ms, b dans la 
ms suivante* 7 fois, 4 ch, passer 4 ms, ms dans l’esp ch au sommet de la feuille, 4 ch. Jn 
avec une mc dans la 3ème ch du début ch 3 ou dans la b en l’air. 
 
Total des points : 8 b, 8 ms, 16 esps 4-ch. 
 
Rang 8 : 
Avec la couleur A. 2 ch dans le même point avec lequel vous avez joint. [Comptent pour 1 
½b], *3 ½b dans l’esp ch, ½b dans la ms, 3 b dans l’esp ch suivant, (2 db – 2 ch – 2 db) 
sur la b [le coin est formé], 3 b dans l’esp ch, ½b sur la ms, 3 ½b dans l’esp ch suivant, ½b 
dans la b*. Répéter de * à * 3 fois de plus. Passer la dernière ½ b dans la dernière 
répétition. Jn dans la 2ème ch des 2 ch de départ. 
 
Total des point par côté : 19 pts: 4 db, 6 b, 9 ½b, 1 esp coin 2-ch. 
Total points : 16 db, 24 b, 36 ½b, 4 esps coins 2-ch. 
 
Rang 9 : 
Avec la couleur A. 3 ch dans le point avec lequel vous avez joint. *9 b, (2 db – 3 ch – 2 db) 
dans l’esp coin, b dans les 10 pts suivants*. Répéter de * à * 3 fois de plus. Passer la 



dernière b dans la dernière répétition. Jn dans 3ème ch des ch 3 de départ. Couper et 
rentrer le fil. [Même si vous allez utiliser la même couleur]. 
 
Total points par côté : 19 b, 4 db 1 esps 3-ch. 
Total des points : 74 b, 16 db, 4 esps 3-ch. 
 

Rang 10 : 
Avec la couleur D ou la même couleur. Commencez dans n’importe quel esp coin, jn avec 
1 ms, dans le même esp (2 ch – ms), *ms dans les 23 pts suivants. Dans le coin esp (ms – 
2 ch –ms)*. Répéter de * à * 3 fois de plus. Omettre le dernier groupe du coin de la 
dernière répétition. Jn dans la première ms. 
 
Total points par côté : 25 ms, 1 esps coin 2-ch. 
Total des points : 100 ms, 4 esps coin 2-ch. 
 
Rang 11 : 
Avec la couleur C, jn dans n’importe quel esp coin avec une ½b en l’air, dans le même esp 

(ch 2 – ½b), OU 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans l’esp coin, 4 ch [égal à ½b + 2 ch], ½b dans 
le même esp,  
 

*½b dans les 25 pts suivants, (½b – 2 ch – ½bà dans l’esp coin* 3 fois, ½b dans les 25 pts 
suivants, Jn avec une mc dans la 2ème ch des 4 ch de départ. 
 
Total points par côté : 27 ½b, 1 esp coin 2-ch. 
Total des points : 108 ½b, 4 esps coin 2-ch. 
 
Rang 12 : 

 Avec la couleur A, jn dans n’importe quel coin esp avec une b en l’air, dans le même 
esp (2 ch – b), OU 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans le coin esp, 5 ch [égal à 1 b + 2 ch], b dans 
le même esp 

 
*(1 ch, passer b suivante, b dans pt suivant) 13 fois, 1 ch passer le dernier pt, dans l’esp 
coin (b – 2 ch – b)*. Répéter de * à * 3 fois de plus. Omettez le dernier grp du coin de la 
dernière répétition. Jn dans la 3ème ch des 5 ch de départ. 
 
Total points par côté : 15 b, 14 esp ch-1, 1 esp 2-ch. 
Total des points : 60 b, 56 esp ch-1, 4 esps 2-ch. 
 
Rang 13 : 
Avec la couleur C. Commencez dans n’importe quel esp coin, jn dans le coin avec une 
½b, dans le même esp (1/2 b – 2 ch – 2 ½b), OU 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans le coin esp, (2 ch – ½b – 2 ch – 2 ½b) dans 
le même esp 

  
*(2 ½b dans chaque 2 ch) 14 fois, dans l’esp coin (2 ½b – 2 ch – 2 ½b)*. Répéter de * à * 
3 fois de plus. Omettez le dernier grp dans le coin de la dernière répétition. Jn dans la 2ème 
ch des 2 ch de départ. Couper et rentrer les fils. 
 
Total points par côté : 32 ½b, 1 esp coin 2-ch. 
Total des points : 128 ½b, 4 esps coin 2-ch. 



 
Rang 14 : 

 Avec la couleur D. Commencer dans n’importe quel esp coin, jn avec une ms en l’air, 
dans le même esp (2 ch – ms), OU 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans le esp coin, (1 ch – ms – 2 ch – ms) dans le 
même esp, 

 
*ms dans les 32 pts suivants, dans l’esp coin (ms – 2 ch – ms)*. Répétez de * à * 3 fois de 
plus. Omettez le dernier grp du coin de la dernière répétition. Jn dans la 1ère ms. 
 
Total points par côté : 34 ms, 1 esp coin 2-ch. 
Total des points : 136 ms, 4 esps coin 2-ch. 
 
Rang 15 : 

 Avec la couleur A. Commencer dans n’importe quel esp coin, jn avec une b en l’air, 
dans le même esp (b – 2 ch – 2 b), OU 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans le esp coin, (3 ch – b – 2 ch – 2 b) dans le 
même esp 

 
*passez le 1er pt caché, b dans les 33 pts suivants, dans l’esp coin (2 b – 2 ch – 2 b)*. 
Répétez de * à * 3 fois de plus. Omettez le dernier grp du coin de la dernière répétition. Jn 
dans la 3ème ch des 3 ch de départ. 
 
Total points par côté : 37 b, 1 esp coin 2-ch. 
Total des points : 148 b, 4 esps coin 2-ch. 
 
Rang 16 : 

 Avec la couleur D. Commencer dans n’importe quel esp coin, jn avec une db en l’air, 
dans le même esp (2 ch – db), OU 

 Si vous utilisez la même couleur, mc dans l’esp coin, (6 ch – db) dans le même esp [6 
ch comptent comme 1 db + esp 2 ch], 

 
*bpdb autour des 37 pts suivants, dans l’esp coin (db – 2 ch –db)*. Répétez de * à * 3 fois 
de plus. Omettez le dernier grp du coin de la dernière répétition. Jn dans la 4ème ch des 6 
ch de départ. Coupez et rentrez les fils.  
 
Total points par côté : 37 bpdb, 2 db, 1 esp 2-ch. 
Total des points : 148 bpdb, 8 db, 4 esps 2-ch. 
 

Si votre ouvrage est lâche vous pouvez faire le dernier rang avec des bpb or bp½b. 

Si votre travail est trop petit vous pouvez ajouter un rang de ms, ½b ou b. 
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