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Fournitures 
Fil :  une sélection de fils de coton. J’ai utilisé du fil Alize Cotton Gold 55 % coton, 45 % 

acrylique, 100 grammes/329 mètres (de Elena Regina Wool). 

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

permettra de reproduire la tension indiquée. 

• des perles et une base de broche. Je les ai trouvés à « Gioie e colori » 

• du fil à broder 

• du fil à coudre 

• une aiguille à laine pour rentrer les bouts 

• une aiguille à coudre 

• une aiguille à perler

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

 cercle magique ½b demi-bride 

ch maille chainette  boucle 

b bride Tr double crochet 

Rnd rond mc maille coulée 

ms maille serrée m maille/mailles 

 sauter   

 

*__* – 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. 
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Instructions 

Épinglette : 

Faire 6 mailles ch et fermer par 1 mc dans la première ch 

OU faire un cercle magique. 

Rond 1 : 1 ch, travailler 12 ms dans le cercle, fermer par 

1 mc dans la 1re ms. [12 ms] 

Rond 2 : 1 ch, 1 ms dans la 1re m, *3 ch, sauter la m 

suivante, 1 ms dans la m suivante*, répéter de * à * 4 fois 

de plus, 3 ch, sauter la dernière m, fermer le rond par 1 mc 

dans la 1re ms. [6 espaces 3 ch] 

Note : On utilisera les ms du 2e rond pour ancrer les ms du 

Rond 4. 

Rond 3 : (1 mc, 1 ms, 3 b, 1 mc) dans chaque espace 3 ch. [6 pétales] 

 

Rond 4 : 1 ch, 1 ms autour de la 1re ms du Rond 2, 5 ch, *1 ms autour de la ms suivante du 

Rond 2, 5 ch*, répéter de * a * jusqu’à la fin du rond et fermer avec 1 mc dans la 1re m. [6 

espaces de 5 ch] 

 

Rond 5 : 1 b, 5 db, 1 b) dans chaque espace de 5 ch, fermer avec 1 mc dans la 1re m. 

 

Pour faire l’épinglette, utiliser 3 pétales en tissu et une fleur crochetée. Les coudre ensemble 

ajoutant des perles. Avec quelques points de couture, attacher le tout à la base de broche que 

vous avez achetée. 

 

Finition : 

Pour terminer l’étole, placer une fleur crochetée au centre 

d’une fleur de tissu, y ajouter des perles et les coudre 

ensemble. Attacher les fleurs et les feuilles où vous le 

voulez sur l’étole (Voir les photos.) 

 

 

Et maintenant, votre étole est prête à porter !  

 


