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Partie 3 

 
Traduits des termes US 
Abréviations  

 
[  ] 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. 
 

m maille, mailles ms maille serrée bl brin arrière (back loop) 

R rang ½B  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 
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Points spéciaux 
 
Gros mouchet (gros point de mouchet) : J, insérez le crochet dans la m ou esp  et tirer 
une boucle [à la hauteur des m adjacentes], 7 fois [15 boucles sur le crochet], J et 
passez au travers de toutes les 15 boucles, et 1 ml pour fermer. Cette m de fermeture 
n’est pas comptée pour une m.  
Pour faire un gros mouchet initial, travaillez comme si vous faisiez un point initial. 
Instructions 
 
26. Joindre avec une B initiale dans la dernière ½B d’un côté. [P1] 
*dans la B du coin (2 B, 1 DB, 2 B) [P2], B dans la m suivante, 1 ml, sautez la m suivante,   
(un gros mouchet dans la m suivante, 2 ml, sautez les 2 m suivantes) 2 fois,   
un gros mouchet dans la m suivante, 1 ml, sautez la m suivante, [P3, P4, P5] 
B dans les 6 m suivantes, ½B dans les 3 m suivantes, ms dans les 24 m suivantes, ½B 
dans les 3 m suivantes, B dans les 6 m suivantes,  
1 ml, sautez la m suivante,  
(un gros mouchet dans la m suivante, 2 ml, sautez les 2 m suivantes) 2 fois,  
Un gros mouchet dans la m suivante, 1 ml, sautez la m suivante, 1 B dans la m 
suivante.* [P6, P7] 

Répétez de * à * 4 fois, en omettant la dernière B. 
Fermez à la B initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total par côté : 24 ms, 6 ½B, 18 B, 6 gros mouchets – 1 coin DB (4 B, 1 DB). 
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27. Joindre avec une ½B initiale dans la dernière m d’un côté, [P1] 
*dans le coin DB (1 ½B, 1 B, 1 ½B), ½B dans les 3 m suivantes,  
Travaillant par dessus l’espace 1 ml, 1 DB  dans la m  sautée suivante s du R25,  
(fpms autour du gros mouchet suivant, DB dans les 2 m sautes du R25) 2 fois,  
fpms autour du gros mouchet suivant, DB dans la m sautée suivante du R25, [P2, P3] 
½B dans les 12 m suivantes, ms dans les 18 m suivantes, ½B dans les 12 m suivantes,,  
DB dans la m sautée suivante du R25, 
(fpms autour du gros mouchet suivant, DB dans les 2 m sautées suivantes du R25) 2 
fois,  
fpms autour du gros mouchet suivant, DB dans la m sautée suivante du R25, ½B dans 
les 3 m suivantes. *[P4, P5] 
Répétez de * à * 4 fois, en omettant la dernière  ½B. 
Fermez à la ½B initiale avec une mc.  
Total par côté : 18 ms, 6 fpms, 32 ½B, 12 DB, 1 coin  B (2 ½B, 1 B). 
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28. 3 ml [comptent pour 1  B], B dans la m suivante, [P1] 
*dans la B du coin (1 B, 1 DB, 1 B), B dans les 13 m suivantes en prenant les ml placées 
derrière chaque DB [P2, P3, P4], ½B dans les 14 m suivantes, ms dans les 14 m suivantes, 
½B dans les 14 m suivantes, B dans les 13 m suivantes en prenant les ml placées 
derrière chaque DB.* [P5, P6, P7] 
Répétez de * à * 4 fois, en omettant les 2 dernières B. 
Fermez au haut des 3 ml, coupez et rentrez le fil. 
Total par côté : 14 ms, 28 ½B, 28 B, 1 coin DB (2 B, 1 DB). 

 
 
 
29. Joindre avec une B initiale dans la dernière m d’un côté, [P1] 

*dans la DB du coin (1 B, 1 DB, 1 B), B dans les 70 m suivantes.* [P2, P3, P4] 
Répétez de * à * 4 fois, en omettant la dernière B. 
Fermez à la B initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total par côté : 72 B, 1 coin DB (2 B, 1 DB) 
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Conseils : les coins de ce rang ne sont pas symétriques.  
30. Joindre avec une B initiale dans la dernière m d’un côté, [P1] 
*1 ml, dans la DB du coin (1 B, 2 ml, 1B, 1 ml, 1 B) [P2], (1 ml, sautez la m suivante, 1 B dans 
la m suivante) 36 fois.* [P3,4] 
Répétez de * à * 4 fois, en omettant la dernière B. 
Fermez à la B initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total par côté : 39 B, 38 esp 1 ml, 1 esp  2 ml au coin. 
 

 
 
31. Joindre avec une pbms initiale autour de la dernière m d’un côté, [P1] 
*dans l’espace 2 ml du coin (1 ms, 2 ml, 1 ms), bpms autour de la m suivante, TB dans la 
DB du coin du R29, [P2, P3] 
(bpms autour de la m suivante, TB dans la m sautée suivante du R29) 36 fois, bpms 
autour de la m suivante, TB dans la DB du coin du R29, bpms autour de la m suivante.* 
[P4, P5, P6] 
 
Répétez de * à * 4 fois, en omettant la dernière bpms. 
Fermez à la bpms initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total par côté : 2 ms, 39 bpms, 38 TB, 1 esp 2 ml au coin.  
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Conseils : les coins de ce rang ne sont pas symétriques.  
32. Joindre avec une B initiale dans la dernière m d’un côté, [P1] 
*dans l’esp 2 ml du coin (2 B, 1 DB, 1 B), B dans les 79 m suivantes.* [P2, P3, P4] 
Répétez de * à * 4 fois, en omettant la dernière B. 
Fermez à la B initiale, coupez et rentrez le fil. 
Total par côté : 82 B, 1 coin DB (3 B, 1 DB) 

 
Rentrez tous les fils, bloquez légèrement votre carré à 50 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous faites 2 carrés, que vous joindrez ensemble, je vous suggère de le faire avec un 
rang de ms sur les carrés placés envers contre envers, en faisant 3 ms dans chaque 
DB de coin, pour donner une belle forme à votre coussin. Travaillez autour de 3 côtés, 

placez le cousin à l’intérieur et complétez la fermeture du 4ème côté.  
 
Si, comme moi, vous utilisez une housse de coussin toute prête, voici comment 
j’attache mon carré à cette housse.  
 
Placez le carré sur la housse, piquer une épingle à chaque coin, et ensuite épinglez 
tout autour sur les bords ; posez bien à plat, épinglez le centre et placez des épingles 
autour du cercle à la fin de la partie 1.  
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Avec un fil à coudre et une aiguille à coudre, faire quelques petits points de couture 
dans le centre.  
 
Faire ensuite quelques petits points autour du cercle, et finalement, faire des petits 
points autour des 4 côtés. 
 
Cela assurera que votre carré ne s’affaisse à l’utilisation.  
 
 
 
 
♥ Merci d’avoir participé à ce mini crochet a-long.  

 

♥ Pour toute aide ou des conseils, veuillez me rejoindre dans mon groupe Facebook  
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

♥ J’aimerais beaucoup voir vos réalisations de Sweet Caroline ; veuillez ajouter vos 
projets terminés aux albums sur le groupe Helens Hookaholics. 

 

♥ Souscrivez à mon site Web, http://www.crystalsandcrochet.com/ pour être à jour 
de toutes mes conceptions. 

 

♥ Souvenez-vous s’il vous plait que ce modèle  est ma création et qu’il est couvert par 
les lois du droit d’auteur.  
Vous pouvez partager un lien vers mon site web ou vers ma boutique Ravelry, vous 
pouvez imprimer les PDF pour votre usage personnel, mais veuillez ne pas le modifier, 
le changer ou le partager de quelle que façon que ce soit.  

Veuillez m’aimez et toujours me respecter, comme je vous aime et vous respecte. ♥ 
 

Love 

 Helen x  


