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Partie 1 

 
Traduits des termes crochet US  
Abréviations  
 

m maille, mailles ms maille serrée  bl brin arrière (Back Loop) 

R rang  ½
B  

½ bride fl brin avant (Front Loop) 

ch, 
ml 

maille chaînette, en 
l’air 

B bride bp Point relief pris en 
arrière  

mc maille coulée   DB double bride fp Point relief pris en avant 

J jeté TB triple bride esp. espace 

 
[  ] Conseils : En italique et de couleur violette, ils vont vous aider et vous guider et vous 
rendront la vie un peu plus facile, spécialement pour les débutants. 
La référence à une photo est indiquée [P] avec le numéro de la photo pertinente.  
* * Répéter les instructions entre les astérisques  le nombre de fois indiqué. 
    Ceci est normalement une répétition pour un côté complet et consistera en de 
multiples instructions. 
(   ) Répéter les instructions entre parenthèses le nombre de fois indiqué. 
    Ceci est un niveau de répétition plus simple. 
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Points spéciaux 
 
ps3B initial (point soufflé de 3 B initial) : 2 ml, J, insérez le crochet dans la m ou l’esp..  à 
travailler, J et tirez une boucle, J et passez au travers de deux boucles, 2 boucles sur le 
crochet. 
J, insérez le crochet dans la même m ou esp., J et tirez une boucle, J et passez au 
travers de 2 boucles, 3 boucles sur le crochet. J et passez au travers des 3 boucles.  
 
ps3B (point soufflé de 3 B) : J, insérez le crochet dans la maille ou l’esp. à travailler, J et 
tirez une boucle, J et passez au-travers de 2 boucles, 2 boucles sur le crochet. J, 
insérez le crochet dans la même m ou esp, J et tirez une boucle, J et passez au-travers 
de 2 boucles, 3 boucles sur le crochet. J, insérez le crochet dans la même m ou esp, J et 
tirez une boucle, J et passez au-travers de 2 boucles, 4 boucles sur le crochet. J et 
passez au-travers des 4 boucles.  
 
ps3DB initial (point soufflé de 3 DB initial) : 3 ml, 2 J, insérez le crochet dans la m ou l’esp. 
indiqué, J et tirez une boucle, J et passez au travers de 2 boucles - 2 fois- (2 boucles 
sur le crochet), 2 J, insérez le crochet dans la même m/esp, J et tirez une boucle, J et 
passez au travers de  2 boucles - 2 fois- (3 boucles sur le crochet), J et passez au-

travers des 3 boucles. 
 
ps3DB (point soufflé de 3 DB) : 2 J, insérez le crochet dans la m ou l’esp. indiqué, J et 
tirez une boucle, J et passez au travers de 2 boucles - 2 fois- (2 boucles sur le crochet), 
2 J, insérez le crochet dans la même m/esp., J et tirez une boucle, J et passez au 
travers de 2 boucles - 2 fois- (3 boucles sur le crochet), 2 J, insérez le crochet dans la 
même m/esp., J et tirez une boucle, J et passez au travers de  2 boucles - 2 fois- (4 
boucles sur le crochet), J et passez au-travers des 4 boucles. 
 
Popcorn : Faites 5 B dans la même m, retirez le crochet de la boucle et insérez-le 
d’avant en arrière dans le haut de la 1ère B et ensuite dans la boucle en attente, 
passez la boucle au travers de cette 1ère B. Faites 1 ml pour fermer. Cette m de 
fermeture n’est pas comptée dans le nombre de ml à réaliser après le popcorn.  
Pour un popcorn initial, démarrez simplement avec une B initiale ou 3 ml en tant que 1ère 
m. 
 
Instructions 
1. En commençant avec un cercle magique, faites un ps3B initial, [P1], (1 ml, ps3B) 5 fois, 

dans le cercle, 1 ml. [P2] 
Fermez au ps3B initial, coupez et rentrez le fil. 
Total : 6 ps3B, 6 esp 1 ml. 
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2. Joindre avec une B initiale dans l’un des esp 1 ml, 3 B dans le même esp., [P1, P2] 
(Sautez le ps3B suivant, 4 B dans l’esp. 1 ml suivant) 5 fois. [P3] 
Fermez à la B initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total : 24 B. 

3. Joindre avec un popcorn initial entre deux groupes de 4 B, [P1] 
(sautez les 2 m suivantes, 5 B entre la 2nde et la 3ème B, sautez 2 m, 1 popcorn entre les 
groupes de B) 6 fois, en omettant le dernier popcorn. [P2, P3] 
Fermez au popcorn initial, coupez et rentrez le fil. 
Total : 30 B, 6 popcorns. 

4. Joindre avec un ps3DB initial entre un groupe de 5 B et un popcorn , [P1] (4 ml, ps3DB 
entre le popcorn et le groupe de 5 B, 4 ml, ps3DB entre le groupe de 5 B et le popcorn) 6 
fois, en omettant le dernier ps3DB. [P2, P3] Fermez au ps3DB du début, coupez et 
rentrez le fil. 
Total : 12 ps3DB, 12 esp.  4 ml. 
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5. Joindre avec une ms initiale dans l’esp. 4 ml situe�  au-dessus d’un popcorn, [P1] 
*sautez le ps3DB suivant, dans l’esp. 4 ml suivant (2 ms, en travaillant devant l’esp. 4 ml 
: ps5DB dans la 3e� me B du groupe de 5 B du rang pre� ce� dent, 2 ms), [P2, P3] sautez le 
ps3DB suivant, dans l’esp. 4 ml suivant (2 ms, en travaillant devant l’esp. 4 ml : ps5DB 
dans le popcorn du rang pre� ce� dent, 2 ms). * [P4, P5] Re� pe� tez de * a�  * 6 fois, en 
omettant la dernie� re ms. Fermez a�  la ms initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total : 48 ms, 12 ps5DB. 
 

NB : ps5DB = ajouter 2 DB supplémentaires à la ps3DB (6 boucles sur le crochet avant de terminer le 

point). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Joindre avec une fpms initiale autour d’un ps5DB. [P1] 
(sautez la m suivante, 4 B dans les 2 m suivantes,  sauter 1 m, fpms autour du ps5DB 
suivant) 12 fois, en omettant la dernière fpms. [P2, P3] 
Fermez à la fpms initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total : 12 fpms, 96 B. 



 

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2017 ♥ All Rights Reserved. 

7. Joindre avec une blms initiale dans la 1ère B d’un second groupe de 4 B, [P1] 
(sautez 3 m,  5 DB dans la m suivante [fpms], sautez 3 m, blms dans les 2 m suivantes) 
12 fois, en omettant la dernière blms. [P2, P3] 
Fermez à la blms initiale avec une mc. 
Total : 24 blms, 60 DB. 

8. 1 ml et 1 ms dans la même m. [P1] 
(1 B dans la m suivante, 2 B dans les 3 m suivantes, 1 B dans la m suivante, 1 ms dans les 
2 m suivantes) 12 fois, en omettant la dernière ms. [P2, P3] 
Fermez à la 1ère ms, coupez et rentrez le fil. 
Total : 24 ms, 96 B. 

9. Joindre avec une bpB initiale autour de la dernière B d’une coquille du rang 
précédent, [P1] 
(sautez les 2 m suivantes [ms], bpB autour des 2 prochaines m, bp½B autour de la m 
suivante,  bpms autour des 2 m suivantes, bp½B autour de la m suivante, bpB autour 
des 2 prochaines m) 12 fois, en omettant la dernière bpB. [P2, P3] 
Fermez à la bpB initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total : 24 bpms, 24 bp½B, 48 bpB. 
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Conseil : les ps3DB vont se placer dans la dernière bpB et la 1ère bpms de chaque 
répétition. 
 
10. Joindre avec un ps3DB initial dans la dernière bpB d’une répétition. [P1] 
(4 ml m, sautez 3 m, ps3DB dans la m suivante) 23 fois, 4 ml. [P2, P3] 
Fermez au ps3DB initial, coupez et rentrez le fil. 
Total : 24 ps3DB, 24 esp. 4 ml. 
  

 
11. Joindre avec une fpms initiale autour de l’un des ps3DB, [P1] 
(dans l’esp. 4 ml suivant (2 ms, travaillant devant la chaînette de 4 ml : ps3DB dans la 
2nde m sautée du R9, 2 ms, fpms autour du prochain ps3DB)) 24 fois, en omettant la 
dernière fpms. [P2, P3] 
Fermez à la fpms initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total : 96 ms, 24 fpms, 24 ps3DB. 
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Conseil : veillez à ne pas sauter la 1ère m après la fpB. 
 
12. Joindre avec une fpB initiale autour de l’une des ps3DB, [P1] 
(1 B dans les 2 m suivantes, 2 B dans la m suivante, 1 B dans les 2 m suivantes, fpB 
autour du prochain ps3DB) 24 fois, en omettant la dernière fpB. [P2, P3] 
Fermez à la fpB initiale avec une mc. 
Total : 144 B, 24 fpB. 

 
 
 
 
13. 3 ml [comptent pour une B], 1 B dans la même m, [P1] 
(1 B dans les 13 m suivantes, 2 B dans la m suivante) 12 fois , en omettant les 2 dernières 
B. [P2, P3] 
Fermez au haut des 3 ml, coupez et rentrez le fil. 

Total : 180 B. 

 
 
Fin de la partie 1 
 

 


