Butterfly Kisses Square
(baisers de papillons)

une création de Silvana Tabacchi
Fournitures :
Herrschners Worsted 8 Yarn, coloris : Aran (A), Lavender (B), China Blue (C)
Herrschners Worsted 8 Baby Yarn : Dandelion (D)
Crochet : 5 mm
marqueurs
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Abréviations
(traduction de termes US)
½b
b
BPb
ch
espch
espXch
FPb
groupe2b
m
mc
ms

demi-bride
bride
bride en relief par l’arrière
maille chaînette (maille en l’air)
espace de mailles chaînette
espace de X mailles chaînette
bride en relief par l’avant
groupe de 2 brides fermées ensemble
maille/s
maille coulée
maille serrée

Points spéciaux :
point papillon :
Faire 5 b autour de l’axe de la 1re b du coin, travaillant de haut en bas. 1 ch, mc dans l’esp de
coin 1 tour plus bas (11e tour), 2 ch, mc dans l’esp de coin 2 tours plus bas (10e tour), 2 ch, mc à
côté de la mc travaillée dans l’esp de coin 1 tour plus bas (11e tour), 1 ch, pivoter afin de
pouvoir travailler autour de l’axe du 2e b du coin et, travaillant de bas en haut, faire 5 b autour
de l’axe.
groupe 3 brides fermées ensemble (groupe3b) :
(jeté, insérer le crochet dans la m/boucle, jeté, tirer 1 boucle, jeté, tirer à travers 2 boucles) 3
fois (4 boucles sur le crochet), jeté et tirer à travers les 4 boucles.
groupe initiale 3 brides fermées ensemble (groupe3b initiale) :
2 ch, (jeté, insérer le crochet dans la même m que les 2 ch, jeté et tirer 1 boucle, jeté et tirer à
travers 2 boucles) 2 fois (3 boucles sur le crochet), jeté et tirer à travers les 3 boucles.
groupe 5 brides fermées ensemble (groupe5b) :
(jeté, insérer le crochet dans la boucle, jeté, tirer 1 boucle, jeté, tirer à travers 2 boucles) 5 fois
(6 boucles sur le crochet), jeté et tirer à travers les 6 boucles.
brides croisées – les baisers (bX) :
Sauter 1 m, 1 b dans la b suivante. Travaillant en arrière de cette b, faire 1 b dans la m sautée.
La 1re b est placée en avant de la seconde.
pétale :
Dans le même esp, faire (ms, 3 ch, groupe5b, 3 ch, ms).
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Les astuces sont en italique et de couleur verte.
Vous pouvez choisir de rentrer les bouts à la fin de chaque couleur ou après avoir terminé le
carré.
La 1 ch au début de chaque tour ne compte pas pour 1 m.
Pour les 2e et 3e tours, vous travaillerez avec deux couleurs de fil. Faire les points autour du fil
qu’on fait suivre en arrière afin de le cacher, ce qui n’est pas nécessaire pour les tours à couleur
unique.

1er tour (Fil A) :
Faire un cercle magique. 1 ch (ne compte pas pour 1 m), faire 16 ms dans le cercle. Fermer le
tour avec mc dans la 1re ms, tirer sur le bout pour fermer le cercle.
Nombre de points : 16 ms

2e tour (Fils A et B) :
Commencer avec le Fil A, alterner les deux couleurs de fil et les deux points jusqu’à la fin du
tour :
avec le Fil A, faire 1 ch (ne compte pas pour 1 m) et dans la même m faire ½b reprenant le Fil B
pour compléter la ½b, dans la m suivante faire ms (Fil B) reprenant le Fil A pour terminer la ms.
Alterner les deux couleurs de fil et les deux mailles jusqu’à la fin du tour. Toutes les ½b sont
faites avec le Fil A, toutes les ms avec le Fil B.
Terminer le tour avec ms (Fil B) complétée avec le Fil A. Fermer avec mc dans la 1re ½b. Ne pas
couper les fils.
Nombre de points : 16 m (8 ½b, 8 ms)
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3e tour :
Continuer en alternant les deux couleurs, les faisant aligner avec celles du tour précédent.
Avec le Fil A, faire un groupe3b initial dans la mc de fermeture du 2e tour. Avec le Fil B, faire 3 b
dans la m suivante reprenant le Fil A pour compléter la dernière b,
*groupe3b, changer de fil, 3 b dans la prochaine m*.
Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour, alternant les couleurs. Avec le Fil B, fermer avec mc dans
le groupe3b initial. Couper le Fil A, ne pas couper le Fil B.
Nombre de points : total : 32 m ; Fil B : 24 b ; Fil A : 8 fois groupe3b qui comptent chacun pour 1
m

4e tour :
1 ch dans la m de fermeture (La ms de la 1re répétition est travaillée dans le même esp que la 1
ch.)
*ms, 3 ch, sauter 1 m*. Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. Fermer avec mc dans la 1re ms.
Ne pas couper le fil.
Nombre de points : 16 esp3ch, 16 ms
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5e tour :
Dans le 1er esp3ch faire mc, 1 ch. *Dans l’esp3ch faire un pétale (voir Points spéciaux), ms dans
l’esp3ch suivant.*
Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. Fermer avec mc dans la 1re ms.
Nombre de points : 8 pétales, 8 ms

6e tour :
1 ch, travaillant dans les m sautées du 3e tour et avec les pétales repliés vers le centre,
*ms dans la m sautée, 3 ch*.
Répéter de * à * pour un total de 16 esp3ch. Fermer avec mc dans la 1re ms. Couper le Fil B.
Nombre de points : 16 fois 3 ch, 16 ms
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Tour 5a :
Retourner au début du 5e tour, travailler le tour 5a comme suit :
joindre le Fil A avec 1 ms initiale dans n’importe quelle ms entre 2 pétales.
Pour souligner le contour des pétales : *ms dans la ms suivante, 2 ms dans le prochain esp3ch,
3 ms dans la boucle de fermeture du groupe3b, 2 ms dans le prochain esp3ch, ms dans chacune
des 2 prochaines ms*.
Répéter de * à * pour chaque pétale et esp mc. Omettre la dernière ms de la répétition finale.
Fermer avec mc dans la ms du début du tour. Couper le fil.
Nombre de points : 80 ms

7e tour :
Avec le côté endroit vers vous et avec le Fil C, faire ms initiale dans un 1er esp3ch du 6e tour
situé entre 2 pétales,
*3 ch, ms dans le prochain esp3ch* jusqu’à la fin du tour, 3 ch. Fermer avec mc dans la 1re ms.
Ne pas couper le fil.
Nombre de points : 16 fois 3 ch, 16 ms

8e tour :
Faire des mc jusqu’au 1er esp3ch, dans cet esp3ch faire 3 ch (compte pour 1 b), dans le même
esp3ch faire (1 b, 2 ch, 2 b) (= un coin situé entre 2 pétales de la fleur),
*(3 b dans le prochain esp3ch) 3 fois, (2 b, 2 ch, 2 b)*. Répéter de * à * 2 fois de plus. Omettre
les (2b, 2 ch, 2b) du dernier coin. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch du début.
Nombre de points : 9 b sur chaque côté, (2 b, 2 ch, 2 b) dans chaque coin
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9e tour :
Faire 1 mc dans la b après le joint, mc dans l’esp2ch du coin, 3 ch (comptent pour 1 b), dans le
même esp2ch faire (1 b, 2 ch, 2 b),
*FPb autour de chacune des 2 prochaines b (les b de coin du 8e tour), 1 b dans chacune des 9 b
suivantes, FPb autour de chacune des 2 prochaines b, (2 b, 2 ch, 2 b) dans l’esp2ch*. 4 fois.
Omettre les (2 b, 2 ch, 2 b) de la répétition finale. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch du
début.
Nombre de points : 13 m sur chaque côté (4 FPb, 9 b), (2 b, 2 ch, 2 b) dans chaque coin

10e tour :
Faire 1 mc dans la prochaine b, mc dans l’esp2ch du coin, 3 ch (comptent pour 1 b), dans le
même esp2ch faire (1 b, 2 ch, 2 b), FPb autour de chacune des 4 m suivantes, b dans chacune
des 9 prochaines m, FPb autour de chacune des 4 m suivantes,
*(2 b, 2 ch, 2 b), FPb autour de chacune des 4 prochaines m, b dans chacune des 9 prochaines
b, FPB autour de chacune de 4 m suivantes*.
Répéter de * à * 2 fois de plus. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch du début.
Placer un marqueur dans l’esp2ch de chaque coin pour faciliter le placement des points des
prochains tours.
Nombre de points : 17 m sur chaque côté (8 FPb, 9 b), (2 b, 2 ch, 2 b) dans chaque coin
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11e tour :
Faire 1 mc dans la prochaine b, mc dans l’esp2ch du coin, 5 ch (comptent pour 1 b et 2 ch), 1 b
dans le même esp2ch, FPb autour de chacune des 6 prochaines m, b dans chacune des 9 m
suivantes, FPb autour de chacune des 6 m suivantes,
*(1 b, 2 ch, 1 b) dans l’esp2ch, FPb autour de chacune des 6 prochaines m, b dans chacune des
9 m suivantes, FPb autour de chacune des 6 m suivantes*.
Répéter de * à * 2 fois de plus. Fermer avec mc dans la 3e des 5 ch. Couper le Fil C. (Les côtés
seront plus courbés.)
Placer un marqueur dans l’esp2ch de chaque coin pour faciliter le placement des points des
prochains tours.
Nombre de points : 21 points sur chaque côté (12 FPb, 9 b), (1 b, 2 ch, 1 b) dans chaque coin

12e tour :
Avec le Fil A faire 1 b initiale dans l’esp2ch de n’importe quel coin, (2 ch, 1 b) dans le même esp,
BPb autour de chacune des 6 prochaines m, BP½b dans la dernière FPb, ms dans chacune des 9
m, BP½b autour de la m suivante, BPb autour de chacune des 6 m suivantes,
*(1 b, 2 ch, 1 b) dans l’esp2ch du coin, BPb dans chacune des 6 prochaines m, BP½b autour de la
m suivante, ms dans chacune des 9 m, BP½b autour de la m suivante, BPb autour de chacune
des 6 m suivantes*.
Répéter de * à * 2 fois de plus. Fermer avec mc dans la 1re b. Couper le fil.
Nombre de points : 23 m sur chaque côté (12 BPb, 2 BP½b, 9 ms), (1 b, 2 ch, 1 b) dans chaque
coin
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13e tour :
Avec le Fil D faire ms initiale dans la dernière BPb avant la b du coin,
*point papillon (voir Points spéciaux), ms dans chacune des 23 m du prochain côté *.
Répéter de * à * 3 fois de plus. Omettre la dernière ms de la répétition finale. Fermer avec mc
dans la ms du début du tour. Couper le fil.
Nombre de points : 23 ms sur chaque côté, 4 points papillon (1 dans chaque coin)

14e tour :
Avec le Fil C faire ms initiale dans la 1re b du coin du 12e tour. (La 1re aile de papillon est
travaillée autour de l’axe de cette b.)
*4 ch, ms dans l’espch de coin du 11e tour (entre les 2 mc), 4 ch, ms dans la prochaine b du 12e
tour. (La 2de aile de papillon est travaillée autour de l’axe de cette b.)
ms dans chacune des 23 ms suivantes (du 13e tour, la 1re m peut être cachée sous l’aile), ms
dans la prochaine b du 12e tour. (La 1re aile de papillon est travaillée autour de l’axe de cette b.).
Répéter de * à * 3 fois de plus. Omettre la dernière ms de la répétition finale. Fermer avec mc
dans la 1re ms. Couper le fil.
Nombre de points : 25 ms sur chaque côté, 2 fois 4 ch, 1 ms dans chaque coin
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15e tour :
Avec le Fil 4 faire mc dans l’espch du coin du 12e tour (l’endos du point papillon), 4 ch (comptent
pour la 1re Db), faire 2 Db de plus dans le même espch, b dans la m suivante, faire 12 brides
croisées (voir Points spéciaux) jusqu’au prochain coin.
*3 Db dans l’espch (l’endos du point papillon), b dans la m suivante, faire 12 brides croisées
jusqu’au prochain coin.* Répéter de * à * 2 fois de plus. Fermer avec mc dans le haut des 4 ch.
Couper le fil.
Nombre de points : 12 brides croisées (= 24 brides) « les baisers » sur chaque côté, 3 Db dans
chaque coin

Pour les quatre côtés du 16e tour, toutes les mailles sont travaillées entre les points et non pas
directement dans les m en dessous.
16e tour :
Avec le Fil C faire une ½b initiale dans la 2e Db de n’importe quel coin, (2 ch, ½b) dans le même
m de coin. Travailler 1 ½b dans chaque espace entre les points, y compris l’espace
immédiatement après le coin, (½b, 2 ch, ½b) dans la 2e Db de chaque groupe de coin. Fermer
avec mc dans la 1re ½b.
Nombre de points : 28 ½b sur chaque côté, (½b, 2 ch, ½b) dans chaque coin
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17e tour :
mc dans l’esp2ch, 3 ch (comptent pour 1 b), (b, 2 ch, 2 b) dans le même esp2ch (le coin), b dans
chaque ½b (ne pas sauter la m cachée).
*(2 b, 2 ch, 2 b) dans l’esp2ch du coin, b dans chaque ½b.*
Répéter de * à * 2 fois de plus. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch.
Nombre de points : 30 b sur chaque côté, (2 b, 2 ch, 2 b) dans chaque coin

18e tour :
Faire des mc jusqu’à l’esp2ch du coin. 2 ch (comptent pour la 1re ½b), (½b, 2 ch, 2 ½b) dans le
même esp2ch, sauter la m cachée, (Db dans la prochaine m, ms dans la suivante). (S’assurer que
la Db ressorte sur le côté endroit de l’ouvrage pour former un petit « caillou »).
Répéter dans chaque m jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule m, Db dans la dernière m, (2 ½b,
2 ch, 2 ½b) dans l’esp2ch de coin, sauter la m cachée, (Db, ms) jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une
seule m, Db dans la dernière m.
*(2 ½b, 2 ch, 2 ½b) dans l’esp2ch, sauter la m cachée, (Db, ms), répéter jusqu’à ce qu’il ne reste
qu’une seule m, Db dans la dernière m.*
Répéter 2 fois de plus. Fermer avec mc dans le haut des 2 ch du début du tour.
Nombre de points : 17 Db, 16 ms sur chaque côté, (2 ½b, 2 ch, 2 ½b) dans chaque coin
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Pour les quatre côtés du 19e tour, toutes les mailles sont travaillées entre les points du tour
précédent et non pas directement dans les m.
19e tour :
Faire des mc jusqu’à l’esp2ch, 2 ch (comptent pour la 1re ½b), (½b, 2 ch, 2 ½b) dans le même
esp2ch, ½b dans chacune des 36 m suivantes,
*(½b, 2 ch, 2 ½b) dans le même esp2ch, ½b dans chacune des 36 m suivantes*.
Répéter de * à * 2 fois de plus. Fermer avec mc dans le haut des 2 ch du début du tour. Couper
le fil et rentrer les bouts.
Nombre de points : 36 ½b sur chaque côté, (½b, 2 ch, 2 ½b) dans chaque coin
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