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J’ai donné le nom « Rosace de plafond » à ce carré parce qu’il me rappelle des 
souvenirs d’enfance. Toute petite, j’aimais me coucher sur le plancher pour regarder 
les « roses » au plafond. En fait, dans chaque pièce publique de la villa ancienne où 
j’ai grandi, le luminaire était suspendu du centre de la rosace de plafond. J’espère 
que vous aurez du plaisir à fabriquer ce carré, dans la même mesure que j’ai eu des 
sueurs lors de sa création. 

Pour mon carré, j’ai utilisé un crochet 5,5 mm et du fil Spotlight Yarn (8/10 ply) 
coloris Mid Donkey Brown. (Il s’agît d’un produit australien.) Si votre fil est de 
grosseur Aran/Worsted, ce serait plutôt un crochet 5,0 mm.   
Mon carré mesure 30 cm de large. Le nombre total de points est 168 : 42 points par 
côté plus 2 ch dans chaque coin. 
J’ai fabriqué trois échantillons de mon carré, utilisant trois fils de grosseurs 
différentes et j’ai maintenant l’intention d’en assembler plusieurs pour faire une 
couverture. 

Niveau : débutant 

 



Abréviations et points utilisés 
(traduction des termes US) 

 

½b demi-bride  

b bride  

BLms maille serrée 
dans le brin 
arrière 
seulement 

 

BP½b demi-bride en 
relief par 
l’arrière 

jeté, insérer le crochet de l’arrière vers l’avant autour de 
l’axe de la maille du tour précédent et compléter la demi-
bride 

BPDb double bride en 
relief par 
l’arrière 

2 jetés, insérer le crochet de l’arrière vers l’avant autour de 
l’axe de la maille du tour précédent et compléter la double 
bride 

BPmc maille coulée 
en relief par 
l’arrière 

insérer le crochet de l’arrière vers l’avant autour de l’axe 
de la maille du tour précédent et compléter la maille coulée 

ch maille chaînette 
(maille en l’air) 

 

FPb bride en relief 
par l’avant 

jeté, insérer le crochet de l’avant vers l’arrière autour de 
l’axe de la maille du tour précédent et compléter la bride 

FPDb double bride en 
relief par l’avant 

2 jetés, insérer le crochet de l’avant vers l’arrière autour de 
l’axe de la maille du tour précédent et compléter la double 
bride 

m maille/s  

mc maille coulée  

ms maille serrée  

 

 

Points spéciaux : 

 

POP (point popcorn) 

Faire 5 b dans la même m/esp, retirer le crochet de la boucle et l’insérer sous les 2 brins 

de la 1re b, reprendre sur le crochet la boucle libre et la tirer à travers la boucle de la 1re b, 1 

ch pour fermer le point popcorn. 

 

FPDbX (double brides croisées travaillées en relief par l’avant) 

Sauter 1 FPb, FPDb autour de la FPb suivante, travaillant en avant de cette FPDb 

faire FPDb dans la m sautée. 

 

  



Instructions : 

 

1. Faire un cercle magique. 3 ch (comptent pour 1 b), 19 b dans le cercle, fermer 

avec mc dans le haut des 3 ch. Tirer sur le bout du fil pour resserrer le cercle 

magique. (20 b) 

2. 3 ch (comptent pour 1 b), b dans la même m que les 3 ch, b dans la m 

suivante, *2 b dans la prochaine b, b dans la b suivante**.  

Répéter de * à ** 8 fois de plus. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch du 

début du tour. (30 b) 

3. BPmc autour des 3 ch du 2e tour, 4 ch (comptent pour 1 BPDb), *FPDb autour 

de la b suivante, dans la prochaine b faire 2 b et 1 FPDb, BPDb autour de la 

prochaine b**.  

Répéter de * à ** 9 fois de plus. Omettre la dernière BPDb. Fermer avec mc 

dans le haut des 4 ch.  

(20 FPDb, 20 b, 10 BPDb) 

4. Faire des mc jusqu’à la 1re b, 3 ch (comptent pour 1 b), b dans la même m 

que les 3 ch, 2 b dans la prochaine m, FPDb autour de la FPDb, sauter la 

BPDb, FPDb autour de la FPDb. 

*2 b dans chacune des 2 prochaines b, FPDb autour de la FPDb, sauter la 

BPDb, FPDb autour de la FPDb.** 

Répéter de * à ** 8 fois de plus. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch. 

(20 FPDb, 40 b) 

5. 1 mc dans chacune des 2 premières b, 3 ch (comptent pour 1 b), POP dans la 

prochaine b,  

*b dans la prochaine b, sur les 2 FPDb suivantes du 4e tour faire FPDbX, b 

dans chacune des 2 prochaines b, POP dans la b suivante.** 

Répéter de * à ** 8 fois de plus, b dans la prochaine b, sur les 2 FPDb 

suivantes du 4e tour faire FPDbX, b dans la prochaine b. Fermer avec mc 

dans le haut des 3 ch. 

 (10 POP, 10 FPDbX, 30 b) 

6. Faire des mc jusqu’à la b qui suit le prochain POP, 3 ch (comptent pour 1 b), 

b dans chacune des 4 m suivantes, b dans le prochain POP (et non pas dans 

la ch qui ferme le POP),  

*b dans chacune des 5 prochaines m, b dans le POP.** 

Répéter de * à ** 8 fois de plus. Fermer avec mc dans le haut de 3 ch.  

(60 b) 

 

 

 



7. 3 ch (comptent pour 1 b), b dans la m suivante,  

*dans la m suivante faire un coin de (2 b, 2 ch, 2 b), b dans chacune des 14 b 

suivantes.**  

Répéter de * à ** 3 fois de plus. Omettre les 2 dernières b de la répétition 

finale. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch.  

(72 b, 4 fois 2 ch) 

8. 1 ch (ne compte pas pour 1 m), ½b dans la même m que la 1 ch, b dans 

chacune des 3 prochaines m. 

*dans l’espch du coin faire (2 b,2 ch, 2 b), b dans chacune des 3 prochaines 

m, ½b dans chacune des 3 prochaines m, ms dans chacune des 6 m 

suivantes, ½b dans chacune des 3 prochaines ½b, b dans chacune des 3 

prochaines m.** 

Répéter de * à ** 3 fois de plus. Omettre les « ½b dans la m suivante et b 

dans chacune des 3 m suivantes » de la répétition finale. Fermer avec mc 

dans la 1re ½b.  

(40 b, 24 ½b, 24 ms, 4 fois 2 ch) 

9. 3 ch (comptent pour 1 b), b dans chacune des 5 prochaines m. 

*dans l’esp de coin faire (2 b, 2 ch, 2 b), b dans chacune des 6 prochaines m, 

½b dans chacune des 2 prochaines m, ms dans chacune des 6 m suivantes, 

½b dans chacune des 2 prochaines m, b dans chacune des 6 m suivantes.** 

Répéter de * à ** 3 fois de plus. Omettre les dernières 6 b de la répétition 

finale. Fermer avec mc dan le haut des 3 ch.  

(64 b, 16 ½b, 24 ms, 4 fois 2 ch) 

10. 1 ch (ne compte pour 1 m), BLms dans la même m que la 1 ch, BLms dans 

chacune des 7 prochaines m. 

*dans l’espch de coin faire (2 ms, 2 ch, 2 ms), BLms dans chacune des 26 m 

suivantes** 

Répéter de * à ** 3 fois de plus. Omettre les 8 dernières BLms de la répétition 

finale. Fermer avec mc dans la 1re BLms.  

(104 BLms, 16 ms, 4 fois 2 ch) 

11. 1 ch (ne compte pas pour 1 m), ½b dans la même m que la 1 ch, ½b dans 

chacune des 9 prochaines m. 

*dan l’espch de coin faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b), ½b dans chacune des 30 

prochaines m.** 

Répéter de * à ** 3 fois de plus. Omettre les dernières 10 ½b de la répétition 

finale. Fermer avec mc dans la 1re ½b.  

(136 ½b, 4 fois 2 ch) 

 

 

 



12. 3 ch (comptent pour 1 b), b dans chacune des 8 prochaines m, FPDb autour 

de la m suivante, b dans chacune des 2 dernières m, 

*dans l’espch de coin faire (b, 2 ch, b), b dans chacune des 2 m suivantes, 

FPDb autour de la prochaine m, b dans chacune des 28 m suivantes, FPDb 

autour de la m suivante, b dans chacune des 2 dernières m.** 

Répéter de * à ** 2 fois de plus. Dans l’espch de coin faire (b, 2 ch, b), b dans 

chacune des 2 prochaines m, FPDb autour de la m suivante, b dans chacune 

des 19 prochaines m. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch.  

(136 b, 8 FPDb, 4 fois 2 ch) 

13. 3 ch (comptent pour 1 b), b dans chacune des 8 prochaines m, FPDb autour 

de la FPDb, b dans chacune des 3 dernières m, 

*dans l’espch de coin faire (b, 2 ch, b), b dans chacune des 3 prochaines m, 

FPDb autour de la FPDb, b dans chacune des 28 prochaines m, FPDb autour 

de la FPDb, b dans chacune des 3 dernières m.** 

Répéter de * à ** 2 fois de plus. Dans l’espch de coin faire (b, 2 ch, b), b dans 

chacune des 3 prochaines m, FPDb autour de la FPDb, b dans chacune des 

19 prochaines m. Fermer avec mc dans le haut des 3 ch.  

(144 b, 8 FPDb, 4 fois 2 ch) 

14. 1 ch (ne compte pas pour 1 b), BP½b autour de la même m que la ch 1, 

BP½b autour de chacune des 13 prochaines m. 

*Dans l’espch de coin faire (2 ms, 2 ch, 2 ms), BP½b autour de chacune des 

38 prochaines ½b.** 

Répéter de * à ** 3 fois de plus. Omettre les 14 BP½b de la répétition finale. 

Fermer avec mc dans la 1re BP½b. Couper le fil et rentrer les bouts. 

(152 BP½b, 16 ms, 4 fois 2 ch) 

 


