
Original Design by Lucilla Alfano ✨ Copyright © 2017 ✨ All Rights Reserved. 
Page 1 

 

Jeans Flower Stole CAL  

1re Partie : les triangles et le corps de l’étole 
Copyright:  Lucilla Alfano, 2017.  All rights reserved. 

Création de Lucilla https://www.facebook.com/luluamigurumi/ 
 

  

Fournitures 
Fil :  un fil de catégorie 3 (sport, DK) J’ai utilisé le fil de coton Degradé Sun de Katia, 

coloris 74. 

Crochet : 4,5 mm ou un crochet approprié pour le fil que vous avez choisi et qui vous 

permettra de reproduire la tension indiquée. 

et une aiguille à laine pour rentrer les bouts. 

 

https://www.facebook.com/luluamigurumi/
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Termes (US) et abréviations 

 

 cercle magique ½b demi-bride 

ch maille chainette  boucle 

b bride R rang  

Rnd rond mc maille coulée 

ms maille serrée m maille/mailles 

 sauter  jeté 

 

*__* – Répéter les instructions entre les deux astérisques le nombre de fois indiqué. 

 (__) – Répéter les instructions entre parenthèses le nombre de fois indiqué. 

Le texte de couleur violette, en italiques et entre [ ] indique une note ou le nombre de mailles. 

Points spéciaux 
 

2 brides ensemble (2bens) :  

Faire 1 jeté, insérer le crochet dans la maille indiquée, tirer 1 boucle. 3 boucles sur le crochet. 

1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles, 1 jeté, insérer le crochet dans la maille indiquée, tirer une 

boucle. 4 boucles sur le crochet. 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles. 3 boucles sur le crochet. 

1 jeté, tirer fil à travers les 3 boucles. 

 

3 brides ensemble (3bens) :  

Faire 1 jeté, insérer le crochet dans la maille indiquée, tirer une boucle. 3 boucles sur le crochet. 

1 jeté et tirer le fil à travers 2 boucles, 1 jeté, insérer le crochet dans la prochaine maille indiquée, 

tirer une boucle. 4 boucles sur le crochet. 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles. 3 boucles sur le 

crochet. 1 jeté, insérer le crochet dans la prochaine maille indiquée, tirer une boucle. 5 boucles 

sur le crochet. 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles. 4 boucles sur le crochet. 1 jeté, tirer la boucle 

à travers les 4 boucles sur le crochet. 

 

  



Original Design by Lucilla Alfano ✨ Copyright © 2017 ✨ All Rights Reserved. 
Page 3 

 

Instructions : 

1re Partie : les triangles et le corps de l’étole 

Faire 7 triangles.  Si vous utilisez la laine et le crochet suggérés, la base de chaque triangle 

devrait mesurer 17 cm ; une fois les 7 triangles assemblés, vous aurez une bande de 7 triangles 

d’une longueur d’environ 120 cm.  

Si vous avez choisi une laine et un crochet autres que suggérés, la base de vos triangles sera 

probablement plus long ou moins long. N’oubliez pas que vous devez avoir un nombre IMPAIR 

de triangles. Par exemple, si la base de vos triangles mesure 13 cm, vous aurez besoin de 9 

triangles, mais seulement 5 pour une base de 24 cm. Utilisez un nombre IMPAIR de triangles et 

vous n’aurez pas de problème. Pour faire un triangle on alterne un rang de brides et un rang 

ajouré pour un total de quatre rangs. Si la base de vos triangles mesure moins de 17 cm vous 

pouvez y ajouter un rang de brides (comme le Rang 3) et un rang ajouré (comme le Rang 4) ; 

votre triangle sera alors formé de 6 rangs au lieu de 4 et le dernier rang sera un rang ajouré. 

Après avoir complété le premier triangle, couper le fil et rentrer le bout. À la fin du Rang 4 du 

deuxième triangle, faire une maille coulée pour le joindre au Rang 4 du premier triangle. (Les 

deux triangles doivent être placés avec le côté envers face à vous.) Ajouter chaque triangle 

subséquent à la bande de la même façon, couper le fil et rentrer les bouts. Vous aurez donc une 

bande de 7 triangles, chaque triangle composé de 4 rangs. Si vous avez ajouté des rangs pour 

agrandir vos triangles, n’oubliez pas que le dernier rang doit toujours être un rang ajouré. 

 

Rang 1 : 4 ch, 12 b dans la 4e m du crochet. (Si vous le préférez, vous pouvez faire un cercle 

magique, 12 b dans le cercle, fermer le cercle et rentrer le bout.) Tourner. [13 b] 

 

Rang 2 : 5 ch [comptent pour 1 b + 2 ch], 1 b dans la même m, 2 ch, sauter 2 m, 1 b dans la m 

suivante, 2 ch, sauter 2 m, dans la m suivante [celle du milieu] faire (1 b, 2 ch, 1 b, 2 ch, 1 b), 

2 ch, sauter 2 m, 1 b dans la m suivante, 2 ch, sauter 2 m, dans la 3e ch des 3 ch au début du R1 

faire (1 b, 2 ch, 1 b). Tourner. (9 b, 8 espaces 2 ch) 

 

Rang 3 (ajouré) : 5 ch [comptent pour 1 b + 2 ch], 1 b dans la même m, 2 b dans l’espace 2 ch 

(1 b dans la m suivante, 2 b dans l’espace 2 ch) 3 fois. (1 b, 2 ch, 1 b, 2 ch, 1 b) dans la maille 

suivante [la bride du centre], (2 b dans l’espace 2 ch suivant, 1 b dans la m suivante) 3 fois. 2 b 

dans l’espace 2 ch, (1 b, 2 ch, 1 b) dans la 3e ch des 5 ch au début du Rang 2. Tourner. [29 b, 

4 espaces 2 ch] 

 

Rang 4 (brides) : 5 ch [comptent pour 1 b + 2 ch],1 b dans la même m, 2 ch, sauter l’espace 

2 ch, 1 b dans la maille suivante, (2 ch, sauter 2 m, 1 b dans la m suivante) 4 fois. 2 ch, sauter 

l’espace 2 ch, (1 b, 2 ch, 1 b, 2 ch, 1 b, 2 ch) dans la b du centre, sauter l’espace 2 ch, 1 b dans la 

m suivante, (2 ch, sauter 2 m, 1 b dans la m suivante) 4 fois. 2 ch, sauter l’espace suivant, (1 b, 

2 ch, 1 b) dans la 3e ch des 5 ch au début du Rang 3. [17 b, 16 ch-2 espaces 2 ch]. 

 

Un rappel : Couper le fil après avoir terminé le premier triangle. Couper le fil après avoir ajouté 

chaque triangle à la bande. Ne pas oublier de travailler avec l’envers face à vous. 
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Après avoir ajouté le 7e triangle, tourner la bande pour avoir l’endroit face à vous et continuer à 

alterner les rangs comme suit : 

 

Rangs 5 à 27 : Travailler en alternant un rang de brides [R5] et un rang ajouré[R6]. [Voir figure 

2.]  

 

Rang 5 : Côté endroit de la bande de triangles vers vous, attacher le fil par 1 mc dans la dernière 

b d’un rang ajouré du 1er triangle à votre droit [votre premier triangle], 3 ch, sauter un espace 

2 ch, 1 b dans la b suivante. [Par contre, vous pourriez remplacer la première bride des 2bens 

par une bride initiale : commencer avec un nœud coulant sur le crochet, 1 jeté, insérer le 

crochet, tirer le fil à travers 2 boucles, mais avant de compléter la première bride commencer 

une 2e bride dans la m suivante. (Ne pas oublier de sauter l’espace 2 ch.) Fermer les 2 brides 

Figure 1. Jeans Flower Stole : les triangles 

début 

cercle magique 

3 mailles chainette 

2 mailles chainette 

bride  
2 brides dans l’espace 

3 brides ensemble 

maille coulée 
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ensemble.] Travailler un rang de brides (selon le motif un rang de brides, un rang ajouré). Au 

point de rencontre de deux triangles travailler 3bens dans la « vallée » entre les deux triangles, 

c’est à dire : 1 b dans la dernière b du rang précédent, 1 b dans la mc et 1 b dans la première b du 

triangle suivant. Terminer le Rang 5 par 2bens sur les 2 dernières m, sautant l’espace 2 ch entre 

ces 2 m. Tourner. 

 

Rang 6 : 3 ch, sauter 2 m, 1 b dans la m suivante, continuer le rang avec le point ajouré. 

(Toujours un rang de brides, un rang ajouré.) Au point de rencontre de deux triangles travailler 

3bens [Voir la dernière photo ci-dessous.] comme suit : 1 b dans la dernière bride seule avant la 

« vallée » du rang précédente, 1 b dans le 3bens du rang précédent, et 1 b dans la première b 

seule du prochain triangle. Terminer le rang par 2bens sur les 2 dernières brides seules du rang 

précédent, sautant les deux brides travaillées dans la même bride du rang précédent. Tourner. 

 

Continuer à alterner ces deux rangs jusqu’à la fin du 27e rang. L’étole doit avoir une longueur 

d’environ 44 cm. NE PAS COUPER LE FIL à la fin du 27e rang. Si vous avez augmenté ou 

diminué le nombre de rangs pour obtenir une étole plus longue ou plus courte, NE PAS 

COUPER LE FIL à la fin du dernier rang (qui doit être un rang IMPAIR = un rang de brides). 
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Figure 2. Jeans Flower Stole : Rangs 5 et 6 

début 

3 mailles chainette 

2 mailles chainette 

bride  
2 brides dans l’espace 

maille coulée 

3 brides ensemble 

cercle magique 
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La prochaine fois… 

 2e Partie : les bordures du côté droit, du haut, du côté gauche et le 
bas en zigzag 


