
Carré Muizenberg 
Créé par Lana Ignjatović 
 
Fournitures : 
Fil Aran/Worsted Weight Yarn / boule de 100 grammes 
Crochet de 5 mm 
Fil utilisé : Kartopu No.1 Anti-Pilling 
Blanc 
Bleu 
Rouge 
Jaune 
Vert 
Il y a un diagramme à la fin du modèle pour indiquer les changements de couleur, si vous 
désirez l’utiliser. 
 
Abréviations :  
ch – maille chaînette 
m – maille 
½b – demi-bride 
mc – maille coulée 
br-av – brin avant uniquement 
br-arr – brin arrière uniquement 
ms – maille serrée 
b – bride  
3bens – 3 brides fermées ensemble 
Db – double bride 
Bpb – bride travaillée par l’arrière autour de l’axe de la maille 
Bp½b – demi-bride travaillée par l’arrière autour de l’axe de la maille 
Bpms – maille serrée travaillée par l’arrière autour de l’axe de la maille 
Fpb – bride travaillée par l’avant autour de l’axe de la maille 
suiv – suivant(e) 
 
Modèle : 
Rang 1 : Faire un cercle magique. 1ch (ne compte pas pour une m). 12 ½b dans le cercle 
magique. Fermer avec une mc en haut de la 1ch. Arrêter ce fil. (12 ½b) 
 
Rang 2 : Commencer dans la même m que la mc de fermeture. Effectuer ce tour en br-av et 
démarrer avec une ½b-init. Faire 2 br-av-½b dans chaque maille de ce tour. Fermer avec 
une mc dans la ½b-init. Arrêter le fil. (24 ½b) 
 
Rang 3 : Commencer dans la même m que la mc de fermeture. Commencer avec une ½b-
init. *½b, 2 ½b dans la m suiv.* Répéter depuis * à * tout autour. Fermer avec une mc dans 
la ½b-init. Arrêter le fil. (36 ½b) 
 
Rang 4 : Commencer dans la même m que la mc de fermeture.  Effectuer ce tour en br-arr. 
Démarrer avec une ½b-init. * br-arr-½b dans les 2 m suiv, 2 br-arr-½b dans la m suiv.* 
Répéter depuis * à * tout autour. Fermer avec une mc dans la ½b-init. Arrêter ce fil. (48 ½b) 
 
Rang 5 : Effectuer ce tour dans le 3ème brin uniquement. Commencer dans la même m que 
la mc de fermeture.  Démarrer avec une ½b-init. ½b dans le 3ème brin de chaque m tout 
autour. Fermer avec une mc dans la ½b-init. Arrêter le fil. (48 ½b) {Si votre ouvrage 
commence à gondoler dans ce tour, ne vous inquiétez pas, le tour prochain rectifiera cela.}  
 



Rang 6 : Effectuer ce tour dans le brin arrière et dans le 3ème brin uniquement. Démarrer 
avec une *3bens-init par-dessus les 3 m suiv, 3ch*. * Répéter depuis * à * tout autour. 
Fermer avec une mc en haut de la 1ère 3bens-init. Arrêter le fil. (16 x 3bens, 16 esp-3ch) 
 
Rang 7 : Commencer avec une b-init. 2 b dans la même m que la mc de fermeture. *3 b 
dans l’esp-3ch, 2 b dans la m suiv. * (C’est en haut de la 3bens). Répéter jusqu’à la fin en 
omettant les 2 dernières b. Fermer avec une mc dans la b-init. Garder le même fil. (80 b) 
 
Rang 8 : 4ch (comptent pour 1 Db).  Travailler dans le br-arr tout le tour, 1 Db dans la même 
m.  2ch. *2 Db dans la m suiv. 1 b dans les 3 m suiv. ½b dans les 3 m suiv. 1 ms dans les 6 
m suiv. ½b dans les 3 m suiv. 1 b dans les 3 m suiv. 2 Db dans la m suiv. 2ch. * Répéter 
depuis * à * tout autour en omettant les 2 dernières Db de la m suiv et les 2ch. Fermer avec 
une mc en haut de la 4ch. Arrêter ce fil. (88 m, 4 esp-2ch) 
 
Rang 9 : Commencer avec une b-init. (1b, 2ch, 2 b) dans l’esp-2ch. *Bpb dans les 5 m suiv, 
bp½b dans les 3 m suiv, bpms dans les 6 m suiv, bp½b dans les 3 m suiv, bpb dans les 5 m 
suiv. (2 b, 2ch, 2 b) dans l’esp-2ch.* Répéter depuis * à * tout autour en omettant (2 b, 2ch, 2 
b). Fermer avec une mc en haut de la 3ch. mc dans la m suiv, mc dans l’esp-2ch. (104 m) 
 
Rang 10 : [3ch (comptent pour 1 b), 1 b, 2ch, 2 b] dans l’esp-2ch. *(br-arr-b dans la m suiv 
(m cachée), br-av-b dans la m suiv) répéter 4 fois de plus. Bpb dans les 2 m suiv. Fpb dans 
les 2 m suiv. Bpb dans les 2 m suiv. (br-av-b dans la m suiv, br-arr-b dans la m suiv) répéter 
4 fois de plus. (2 b, 2ch, 2 b) dans l’esp-2ch.* Répéter depuis * à * tout autour en omettant (2 
b, 2ch, 2 b).  Fermer avec une mc en haut de la 3ch. Arrêter ce fil. (120 m) 
 
Rang 11 : Commencer avec une b-init. (1 b, 2ch, 2 b) dans l’esp-2ch. *(Bpb dans la m suiv, 
Fpb dans la m suivt) répéter 5 fois de plus. Bpb dans les 2 m suiv. Fpb dans les 2 m suiv. 
Bpb dans les 2 m suiv. (Fpb dans la m suiv, Bpb dans la m suiv) répéter 5 fois de plus. (2 b, 
2ch, 2 b) dans l’esp-2ch.* Répéter depuis * à * tout autour en omettant (2 b, 2ch, 2 b).  
Fermer avec une mc dans la b-init. Arrêter ce fil. (136 m) 
 
Rang 12 : Commencer avec une b-init. (1 b, 2ch, 2 b) dans l’esp-2ch. * ½b dans la m suiv, 
ms dans la m suiv, sauter les 2 m suiv, (6 b dans la m suiv, sauter les 2 m suiv, ms dans la 
m suiv, sauter les 2 m suiv) répéter une fois de plus. 3 b dans les 2 m suiv, (sauter les 2 m 
suiv, ms dans la m suiv, sauter les 2 m suiv, 6 b dans la m suiv) répéter une fois de plus. 
Sauter les 2 m suiv, ms dans la m suiv, ½b dans la m suiv. (2 b, 2ch, 2 b) dans l’esp-2ch*. * 
Répéter depuis * à * tout autour en omettant (2 b, 2ch, 2 b). Fermer avec une mc dans la b-
init. Arrêter ce fil. (168 m) 
 
Rang 13 : Effectuer ce tour en br-arr. Démarrer avec une ½b-init. (1 ½b, 2ch, 2 ½b) dans 
l’esp-2ch. * br-arr-½b dans les 2 m suiv, br-arr-b dans la m suiv. (Sauter la ms. br-arr-b dans 
la m suiv, br-arr-½b dans la m suiv, br-arr-ms dans les 2 m suiv, br-arr-½b dans la m suiv, 
br-arr-b dans la m suiv) répéter 4 fois de plus. Sauter la ms, br-arr-b dans la m suiv, br-arr-
½b dans les 2 m suiv, (2 ½b, 2ch, 2 ½b) dans l’esp-2ch.* Répéter depuis * à * tout autour en 
omettant (2 ½b, 2ch, 2 ½b). Fermer avec une mc dans la ½b-init. Arrêter ce fil. (160 m) 
 
Rang 14 : Commencer avec une m initiale. (ms, 2ch, ms) dans l’esp-2ch. *1 ms dans 
chacune des 40 m suiv. (ms, 2ch, ms) dans l’esp-2ch * Répéter depuis * à * tout autour en 
omettant (ms, 2ch, ms). Mc dans la 1ère ms. Couper et rentrer le fil. (168 m) 
 
Poids : 83 grammes 
Longueur de fil : Environ 135 mètres. 
  



1 jaune    Huts 8 rouge    Sunsets 
2 rouge    Huts 9 Bleu    Sea 
3 vert    Huts 10 bleu    Sea 
4 Bleu    Huts 11 blanc    Breaking Waves 
5 blanc    White Roofs 12 vert    Table Mountain 
6 jaune    Sun shine 13 Bleu    Blue Skies 

7 rouge    Sunsets 14 blanc    Clouds 
 


