
Carré Protea & Fynbos 
une création Lana Ignjatović 
 

 
Fournitures : 
 
100 gr de fil grosseur Aran/worsted J’ai utilisé le Kartopu No.1 Anti-Pilling : 

 blanc 
 bleu 
 rouge 
 jaune 
 vert 

À la fin des instructions vous trouverez un tableau qui indique la couleur utilisée pour chaque tour. 
un crochet 5 mm 
 
Abréviations : 

 
½b – demi-bride 

b – bride 

BL – brin arrière seulement 

BP½b – demi-bride en relief par arrière 

BPb – bride en relief par arrière 

ch – maille chaînette ou en l’air 

Db – double bride 

Db2ens – 2 Db fermées ensemble 

Db3ens – 3 Db fermées ensemble 

Db4ens – 4 Db fermées ensemble 

espXch – espace formé par X ch  

FP½b – demi-bride en relief par avant 

FPb – bride en relief par avant 

FPDb – double bride en relief par avant 

FPms – maille serrée en relief par avant 

m – maille(s) 

mc – maille coulée 

ms – maille serrée 

T – tour 

 
  



 
Instructions : 
 
1er Tour : Avec le fil blanc, faire un cercle magique. Faire 6 ms dans le cercle magique. Fermer 
avec 1 mc dans la 1re ms. Tirer sur le bout du fil pour bien fermer le cercle. (6 ms = 6 m) 
 
2e Tour : 1 ch (ne compte pas pour 1 m), faire 2 ms dans la même m, 2 ms dans la m suivante, 2 
½b dans la prochaine m, 2 b dans chacune des 2 m suivantes, 2 ½b dans la prochaine m. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms. 
(4 ms, 4 ½b, 4 b = 12 m) 
 

3e Tour : 1 ch (ne compte pas pour 1 m), faire 1 ms dans la même m,  
2 ms dans la m suivante, 1 ms dans la prochaine m,  
2 ms dans la m suivante, 1 ½b dans la prochaine m,  
2 ½b dans la m suivante, 1 ½b dans la la prochaine m,  
2 b dans la m suivante, 1 ½b dans la la prochaine m,  
2 ½b dans la m suivante, 1 ½b dans la la prochaine m,  
2 ½b dans la m suivante.  
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms. 
(6 ms, 10 ½b, 2 b = 18 m) 
 
4e Tour : 1 ch (ne compte pas pour 1 m), faire 1 ms dans la même m, 1 ms dans la prochaine m,  
2 ms dans la m suivante, 1 ms dans chacune des 2 prochaines m,  
2 ms dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 2 prochaines m,  
2 ½b dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 2 prochaines m,  
2 b dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 2 prochaines m,  
2 ½b dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 2 prochaines m, 2 ½b dans la m suivante. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms. 
(8 ms, 14 ½b, 2 b = 24 m) 
 
5e Tour : 1 ch (ne compte pas pour 1 m), 1 ms dans la même m, 1 ms dans chacune des 2 
prochaines m,  
2 ms dans la m suivante, 1 ms dans chacune des 3 prochaines m,  
2 ms dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 3 prochaines m,  
2 ½b dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 3 prochaines m,  
2 b dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 3 prochaines m,  
2 ½b dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 3 prochaines m, 2 ½b dans la m suivante. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms. 
(10 ms, 18 ½b, 2 b = 30 m) 
 
6e Tour : 1 ch (ne compte pas pour 1 m), 1 ms dans la même m, 1 ms dans chacune des 3 
prochaines m, 
2 ms dans la m suivante, 1 ms dans chacune des 4 prochaines m, 
2 ms dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 4 prochaines m, 
2 ½b dans la m suivante, 1 ½b dans chacune des 3 prochaines m, 
1 b dans la m suivante, 2 b dans la prochaine m, 1 b dans la m suivante,  
1 ½b dans chacune des 3 prochaines m, 2 ½b dans la prochaine m,  
1 ½b dans chacune des 4 m suivantes, 2 ½b dans la m suivante. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms. Couper le fil blanc et rentrer les bouts. 
(12 ms, 20 ½b, 4 b = 36 m) 
Il ne faut pas vous inquiéter parce que votre cercle n’est pas plat mais plutôt en forme de 
cône. Ceci est normal. 
  



 
7e Tour : Joindre le fil jaune dans la mc. 1 ch (ne compte pas pour 1 m), 1 ms dans la même m, 1 
ms dans la m suivante. 
*2 ch, sauter 1 m, ms dans chacune des 2 prochaines m.*  
Répéter de * à * jusqu’à la fin du T. Omettre les 2 dernières ms. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms. Ne pas couper le fil. 
(24 ms, 12 esp2ch) 
 
8e Tour : 1 ch, (ne compte pas pour 1 m), 1 ms dans la même m, 1 ms dans la prochaine m, 2 ms 
dans l’esp2ch. 
*1 ms dans chacune des 2 m suivantes, 2 ms dans l’esp2ch.*  
Répéter de * à * jusqu’à la fin du T. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms. Couper le fil jaune et rentrer les bouts. 
(48 ms) 
 
9e Tour : Joindre le fil rouge dans la mc. 1 ch (ne compte pas pour 1 m), 1 ms dans la même m, 1 
ms dans la m suivante. 
*2 ch, sauter les 2 prochaines m, ms dans chacune des 2 m suivantes, 3 ch, sauter les 2 
prochaines m, ms dans chacune des 2 m suivantes.*  
Répéter de * à * jusqu’à la fin du T. Omettre les 2 dernières ms. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms. Ne pas couper le fil. 
(24 ms, 6 esp2ch, 6 esp3ch) 
 
10e Tour : 3 ch (comptent pour la 1re Db de la Db2ens), Db dans la même m, 2 ch, Db2ens dans la 
m suivante.  
*4 ch, sauter l’esp2ch, Db2ens dans la m suivante, 2 ch, Db2ens dans la prochaine m.*  
Répéter de * à * jusqu’à la fin du T. Omettre les (Db2ens, 2 ch, Db2ens) de la dernière répétition. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re Db2ens. Ne pas couper le fil. 
(24 Db2ens, 12 esp2ch, 12 esp4ch) 
 
11e Tour : 1 ch, *FPms autour de la Db2ens, 2 ms dans l’esp2ch, FPms autour de la Db2ens, 1 ch. 
Travaillant en avant des 4 ch, faire 1 Db3ens dans l’esp2ch du T9, 1 ch, FPms autour de la Db2ens 
suivante, 2 ms dans l’esp2ch, FPms autour de la Db2ens, 1 ch. Travaillant en avant des 4 ch, faire 
Db4ens dans l’esp3ch du T9, 1 ch.* 
Répéter de * à * jusqu’à la fin du T.  
Fermer avec 1 mc dans la 1re FPms. 
Couper le fil rouge et rentrer les bouts. 
(24 ms, 24 FPms, 6 Db3ens, 6 Db4ens, 24 esp1ch) 
  



 
12e Tour :  
Vous allez sauter la FPms autour de la Db2ens et travailler plutôt dans la 1re des 2 ms 
travaillées dans l’esp2ch lors du T11. 
Joindre le fil vert dans la 1re ms après la mc. 
4 ch (comptent pour 1 Db), 1 Db dans la même m, 2 ch, 2 Db dans la ms suivante. 
*1 FPDb autour de la Db2ens du T10. 1 FPb autour de la Db3ens du T11. 
1 FPb autour de la Db2ens du T10. Faire 2 ½b dans le même esp2ch du T10 que les 2 ms du T11. 
1 FPms autour de la Db2ens du T10, faire 1 ms dans l’esp1ch du T11 ET dans l’esp4ch en arrière 
du T10.  
1 FPms autour de la Db4ens du T11, faire 1 ms dans l’esp1ch du T 11 ET dans l’esp4ch en arrière 
du T10. 
1 FPms autour de la Db2ens du T10. Faire 2 ½b dans le même esp2ch du T10 que les 2 ms du 
T11. 
1 FPb autour de la Db2ens du T10. FPb autour de la Db3ens du T11. 
1 FPDb autour de la Db2ens du T10. Dans la prochaine ms faire 2 Db, 2 ch, dans la ms suivante 
faire 2 Db. 
1 FPDb autour de la Db2ens du T10. 1 FPb autour de la Db4ens du T11. 
1 FPb autour de la Db2ens du T10. Faire 2 ½b dans le même esp2ch du T10 que les 2 ms du T11. 
1 FPms autour de la Db2ens du T10. Faire 1 ms dans l’esp1ch du T11 ET dans l’esp4ch en arrière 
du T10. 
1 FPms autour de la Db3ens du T11. Faire 1 ms dans l’esp1ch du T 11 ET dans l’esp4ch en arrière 
du T10. 
1 FPms autour de la Db2ens du T10. Faire 2 ½b dans le même esp2ch du T10 que les 2 ms du 
T11. 
1 FPb autour de la Db2ens du T 10. 1 FPb autour de la Db4ens du T 10. 1 FPms autour de la 
Db2ens du T 10. 
Dans la prochaine ms faire 2 Db, 2 ch, 2 Db.* 
Répéter de * à * une autre fois. Omettre les (2 Db dans la prochaine ms, 2 ch, 2 Db dans la m 
suivante) de la répétition. 
Fermer avec 1 mc dans le haut des 4 ch. Ne pas couper le fil. 
(8 ms + 12 FPms + 16 ½b + 16 FPb + 16 Db + 8 FPDb = 76 m, 4 esp2ch) 
 
13e Tour : 1 mc dans la m suivante, 1 mc dans l’esp2ch. Dans l’esp2ch faire 3 ch (comptent pour 1 
b), 2 b, 2 ch et 3 b. 
*Sauter la m cachée, 1 b dans chacune des 18 prochaines m. Dans l’esp2ch faire 3 b, 2 ch et 3 b.* 
Répéter de * à * jusqu’à la fin du T. Omettre les (3 b, 2 ch, 3 b) de la dernière répétition. 
Fermer avec 1 mc dans le haut des 3 ch. Couper le fil vert et rentrer les bouts. 
(96 b, 4 esp2ch) 
 
14e Tour : 
Pour ce tour, vous travaillerez avec 2 fils de couleurs différentes ; quand vous travaillez 
avec un fil l’autre suit en arrière de l’ouvrage. 
Joindre le fil dans la 1re b après un esp2ch. 
*Avec la 1re couleur (rouge), faire 2 ch (comptent pour le début d’une b). 
Pour joindre la 2e couleur (jaune), l’utiliser pour faire la 3e des 3 ch qui comptent pour 1 b. 
Avec le fil jaune, faire 1 b dans la m suivante, MAIS utiliser le fil rouge pour faire le dernier jeté de la 
b et tirer à travers les 2 boucles. 
Avec le fil rouge, faire 1 b dans la m suivante, MAIS reprendre le fil jaune pour le dernier jeté et tirer 
à travers les 2 boucles. 
Alternant toujours les 2 couleurs de fil, répéter de * jusqu’au prochain esp2ch. 
Dans l’esp2ch, faire (1 b, 2 ch, 1 b).* 
Répéter de * à * pour chacun des trois autres côtés.  
Fermer avec 1 mc dans le haut des 3 ch. Couper les 2 fils et rentrer les bouts. 
(104 b, 4 esp2ch) 



Chaque coin doit présenter un image miroir du coin opposé. C’est à dire que la couleur des 
mailles du 1er coin est identique à celle du 3e coin tandis que la couleur des mailles du 2e 
coin est identique à celle du 4e coin.  
 
15e Tour : Joindre le fil bleu avec 1 b initiale dans n’importe quel esp2ch.  
*Dans le même esp faire (1 b, 2 ch, 2 b), (Ne pas sauter la m cachée.) 1 b dans chacune des 26 m 
suivantes.*  
Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. 
Joindre avec 1 mc dans la 1re b. Couper le fil bleu et rentrer les bouts. 
(120 b, 4 esp2ch) 
 
16e Tour : Joindre le fil blanc avec 1 b initiale dans n’importe quel esp2ch, dans le même esp faire 
(1 ½b, 2 ch, 2 ½b). 
*(1 BP½b autour de la m suivante, 1 FP½b autour de la prochaine m). Répéter 5 fois de plus. 
1 BP½b autour de chacune des 2 m suivantes, 1 FP½b autour de chacune des 2 m suivantes, 1 
BP½b autour de chacune des 2 m suivantes,  
(1 FP½b autour de la prochaine m, 1 BP½b autour de la m suivante). Répéter 5 fois de plus. 
Dans l’esp2ch faire 2 ½b, 2 ch et 2 ½b.* 
Répéter de * à * jusqu’à la fin du T. Omettre les (2 ½b, 2 ch, 2 ½b) de la dernière répétition. 
Fermer avec 1 mc dans la ½b initiale. Couper le fil blanc et rentrer les bouts. 
(136 m, 4 esp2ch) 
 
17e Tour : Avec le fil vert faire 1 b initiale, 1 b, 2 ch et 2 b dans l’esp2ch. 
*1 ½b dans la prochaine m, 1 ms dans la m suivante, sauter 2 m,  
(6 b dans la prochaine m, sauter 2 m, 1 ms dans la m suivante, sauter les 2 prochaines m). Répéter 
1 fois de plus. 
3 b dans chacune des 2 prochaines m, (sauter 2 m, 1 ms dans la m suivante, sauter 2 m, 6 b dans 
la prochaine m). Répéter 1 fois de plus. 
Sauter les 2 prochaines m, 1 ms dans la prochaine m, 1 ½b dans la m suivante, dans l’esp2ch faire 
2 b, 2 ch et 2 b.*  
Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. Omettre les (2 b, 2 ch, 2 b) de la dernière répétition. 
Fermer avec 1 mc dans la b initiale. Couper le fil vert et rentrer les bouts. 
(168 m, 4 esp2ch) 
 
18e Tour : Pour ce tour, vous travaillerez dans les brins arrière seulement. 
Avec le fil bleu faire 1 ½b initiale, 1 ½b, 2 ch et 2 ½b dans l’esp2ch. 
*BL½b dans chacune des 2 prochaines m, BLb dans la m suivante. 
(Sauter 1 ms, BLb dans la prochaine m, BL½b dans la m suivante, BLms dans chacune des 2 
prochaines m, BL½b dans la m suivante, BLb dans la prochaine m). Répéter 4 fois de plus. 
Sauter 1 ms, BLb dans la m suivante, BL½b dans chacune des 2 prochaines m, dans l’esp2ch faire 
2 ½b, 2 ch et 2 ½b.* 
Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. Omettre les (2 ½b, 2 ch et 2 ½b) de la dernière répétition. 
Fermer avec 1 mc dans la ½b initiale. Couper le fil bleu et rentrer les bouts. 
(160 m, 4 esp2ch) 
 
19e Tour : Pour ce tour, vous pouvez remplacer les ms par le point approprié pour atteindre 
les dimensions désirées, soit la ½b ou la b. 
Avec le fil blanc faire 1 ms initiale, 2 ch et 1 ms dans l’esp2ch. 
*1 ms dans chacune des 40 m suivantes, dans l’esp2ch faire 1 ms, 2 ch et 1 ms.* 
Répéter de * à * jusqu’à la fin du tour. Omettre les (1 ms, 2 ch, 1 ms) de la dernière répétition. 
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. Couper le fil blanc et rentrer les bouts. 
(168 m, 4 esp2ch) 
 
 
Poids : 94 gr 
Mètres : ±151 



 
 

1 - 6 blanc    le centre de la fleur protea 
7 - 8 jaune    la bordure du centre de la fleur 

9 - 11 rouge    la pétales 
12 - 13 vert    les feuilles 

14 rouge et jaune    Fynbos 
15 bleu   la mer 
16 blanc    les vagues 

17 vert    Table Mountain 
18 bleu   le ciel bleu 

19 blanc    les nuages 
 

 


