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Abréviations 
(traduction des termes US) 
 

m maille, mailles db double bride 

ch chainette, maille en l’air trb triple bride 

mc maille coulée FL Front Loop = brin avant 

ms maille serrée BL Back Loop = brin arrière 

½b demi-bride FP Front Post = en relief pris par 
l’avant 

b bride BP Back Post = en relief pris par 
l’arrière 

esp espace   
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[  ] Astuces : En italique et de couleur violette, les astuces vont vous aider et vous guider ; 
ils vous rendront la vie un peu plus facile, surtout 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 englobe plusieurs 
instructions. 

 
(   ) ou  (   )   Répéter les instructions entre parenthèses le nombre de fois indiqué. 
 Ceci indique un niveau de répétition plus simple. 
 
 

Points spéciaux 
 
Groupe 7db (7 double-brides ensemble, travaillées sur 7 mailles) :  
2 jetés, placer le crochet dans la m indiquée, jeté, tirer une boucle (3 boucles sur le 
crochet), jeté, tirer au travers de 2 boucles 2 fois (2 boucles sur le crochet). Répéter dans 
chacune des 6 prochains m/esp à travailler (8 boucles sur le crochet). Jeté, tirer au 
travers des 8 boucles. 
 
Groupe FP3b (3 brides ensemble en relief par l’avant, travaillées sur 3 mailles) : 
jeté, placer le crochet autour du corps de la m par l’avant, jeté, tirer une boucle, jeté, tirer 
au travers de 2 boucles (2 boucles sur le crochet). Répéter autour de chacune des 2 m 
suivantes, jeté, tirer au travers des 4 boucles. 
 
Groupe FP3db (3 double-brides ensemble en relief par l’avant, travaillées sur 3 mailles) : 
2 jetés, placer le crochet autour du corps de la m par l’avant, jeté et tirer une boucle, (jeté 
et tirer au travers 2 boucles) 2 fois (2 boucles sur le crochet). Répéter autour de chacune 
des 2 m suivantes (4 boucles sur le crochet). Jeté et tirer au travers des 4 boucles. 
 
Groupe FP5db (5 double-brides ensemble en relief par l’avant, travaillées sur 5 mailles) : 
2 jetés, placer le crochet autour du corps de la m par devant, jeté et tirer une boucle, jeté 
et tirer au travers de 2 boucles 2 fois (2 boucles sur le crochet). Répéter autour de 
chacune des 4 m suivantes (6 boucles sur le crochet). Jeté et tirer au travers des 6 
boucles. 
 
ms allongée : Insérer le crochet dans la m/esp d’un rang plus bas selon les instructions, 
jeté et tirer une boucle [à la hauteur du rang en cours], jeté et tirer au travers des 2 
boucles sur le crochet. 
 
ms pliante (Folding sc) : Insérer le crochet dans le brin arrière de la prochaine db ET dans 
le brin arrière de la m correspondante du rang précédent, jeté et tirer au travers 2 
boucles, jeté et tirer au travers 2 boucles. 
 
ms3ens (3 mailles serrées ensemble, travaillées sur 3 m) : 
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Placer le crochet dans la m indiquée, jeté, tirer une boucle (2 boucles sur le crochet). 
Répéter dans chacune des 2 m/esp suivants (4 boucles sur le crochet), jeté, tirer au 
travers des 4 boucles. 
 
Point Froufrou (travaillé sur 3 mailles) : 
FLms dans la m indiquée. Travaillant autour du corps de la même m par l’avant, du haut 
vers le bas, faire 1 ½b et 3 b. Sauter la prochaine m, FLms dans la m suivante. 
 
Point Mouchet 3db (point mouchet de 3 double-brides, travaillé dans une maille) : 2 jetés, 
insérer le crochet dans la m/esp indiqué, jeté et tirer une boucle, jeté et tirer au travers 2 
boucles 2 fois (2 boucles sur le crochet). Répéter encore 2 fois dans la même m/esp. (4 
boucles sur le crochet), jeté, tirer au travers des 4 boucles. 
 
Point Perle (travaillé autour d’une maille) : 
Faire 1 b dans la m/esp indiqué. Travaillant autour du corps de cette b par l’avant, (jeté, 
tirer une boucle) 3 fois (7 boucles sur le crochet). Jeté, tirer au travers des 7 boucles sur le 
crochet. 
Pour faire un point perle initial, remplacer la b du début par une b initiale ou 3 ch. 
 
Point soufflé (travaillé dans 1 maille) :  
Jeté, insérer le crochet dans la m/esp, jeté et tirer une boucle [à la hauteur des m 
adjacentes] 4 fois (9 boucles sur le crochet), jeté et tirer au travers des 9 boucles, mc pour 
fermer. (Cette m de fermeture ne compte pas pour une m.) 
Un point soufflé initial se travaille de la même façon que le point soufflé. 
 
Popcorn : Faire 5 b dans la m indiquée, enlever la boucle du crochet, insérer le crochet 
sous les deux brins de la première b et dans la boucle laissée. Tirer au travers. 1 ch pour 
fermer le popcorn. (Cette ch de fermeture ne compte pas si on vous demande de faire un 
nombre de ch après le popcorn.) 
Pour faire un popcorn initial, remplacer la première b par une b initiale ou 3 ch. 
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Instructions 
 
1. Commencer avec un cercle magique, 1 ch, 12 ½b dans le cercle.  
Fermer dans la première ½b avec 1 mc. 
 
Nombre de points : 12 ½b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 3 ch [comptent pour une b], 2 b dans la même m, 
(1 ch, sauter la prochaine m, 3 b dans la m suivante) 5 fois, 1 ch. 
 
Fermer avec une mc dans le haut des 3 ch. Couper le fil et rentrer les bouts. 
 
Nombre de points : 18 b, 6 esp de 1 ch  
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3. Joindre avec une ms initiale dans une b avant n’importe quel esp de 1 ch, [P1] 
 
(Travaillant devant l’esp de 1 ch, db dans la m sautée du R1 [P2], ms dans la prochaine m, 
faire (½b, b, ½b) dans la m suivante, ms dans la prochaine m) 6 fois, omettant la dernière 
ms. [P3,4] 
 
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. 
 
Nombre de points : 12 ms, 12 ½b, 6 b, 6 db. 

 
 
4. 1 ch, 1ms dans la même m [P1], ms dans chacune des 2 m suivantes. 
(½b dans la m suivante, (b, 1 ch, b) dans la prochaine m, ½b dans la m suivante, ms dans 
chacune des 3 m suivantes) 6 fois, omettant les 3 dernières ms. [P2,3] 
 
Fermer avec 1 mc dans la première ms. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points : 18 ms, 12 ½b, 12 b, 6 esp de 1 ch. 
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5. Joindre avec une ms initiale dans la b avant n’importe quel esp de 1 ch [P1]. 
(3ch, sauter l’esp de 1 ch, ms dans la m suivante [P2], 3ch, faites un Groupe 7db dans la 
même ms ET les 6 m suivantes [P3],  
4ch [ne pas trop serrer la première ch], ms dans la même m que la dernière db partielle du 
Groupe 7db) 6 fois, omettant la dernière ms. [P4,5] 
 
Fermer avec une mc dans la ms initiale. 
 
Nombre de points : 12 ms, 6 Groupes 7db, 12 esp de 3 ch, 6 esp de 4 ch. 
 

 
 
6. 1 ch, ms dans la même m, [P1] 
(3ch, ms dans la m suivante [P2], 9 db dans l’œil du Groupe 7db, ms dans la m suivante) 6 
fois, omettant la dernière ms. [P3,4] 
 
Fermer avec 1 mc dans la première ms. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points : 12 ms, 6 demi-cercles de 9 db chacun, 6 esp de 3ch. 
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7. Travaillant en avant des 2 groupes de 3ch, joindre avec une b initiale dans un esp de 1 
ch du R4 [P1], 2 b dans le même esp. [P2] 
(Sauter la m suivante du R6, ms dans chacune des 3 m suivantes, ½b dans la prochaine 
m, faire (2 b, 1 ch, 2 b) dans la m suivante [la 5e db], ½b dans la m suivante, ms dans 
chacune des 3 m suivantes, sauter la prochaine m. Travaillant en avant des 2 groupes de 
3ch, faire 3 b dans l’esp de 1 ch du R4) 6 fois, omettant les 3 dernières b. [P3, 4,5] 
 
Fermer avec 1 mc dans la b initiale. 
 
Nombre de points : 36 ms, 12 ½b, 42 b, 6 esp de 1 ch 
 

 
8. 1 ch, un Groupe FP3b autour la même m et de chacune des 2 m suivantes [3 b] [P1], 
(b dans les 6 m suivantes, faire (2 b, 2 ch, 2 b) dans l’esp de 1 ch, b dans dans les 6 m 
suivantes [attention de ne pas manquer la 1re m cachée], Groupe FP3b autour de chacune 
des 3 m suivantes) 6 fois, omettant le dernier Groupe FP3b. [P2,3] 
 
Fermer avec 1 mc dans le premier Groupe FP3b. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points : 96 b, 6 Groupes FP3b, 6 esp de 2 ch. 
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Astuce : À compter de ce point, le nombre de mailles est donné par répétition. 
 
9. Joindre avec une BPb initiale autour de la dernière m avant n’importe quel esp de 2 ch. 
[P1] 
*Faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b) dans l’esp de 2 ch [P2], BPb autour de chacune des 8 m suivantes, 
FPms autour la prochaine m, BPb autour de chacune 8 m suivantes.* [P3,4] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière BPb. 
Fermer avec 1 mc dans la BPb initiale. 
 
Nombre de points par répétition : 4 ½b, 1 FPms, 16 BPb, 1 esp de 2 ch 
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10. 1 ch, 1ms dans la même m [P1], ms dans chacune des 2 m suivantes,  
*2 ch, sauter l’esp de 2 ch, ms dans chacune des 7 m suivantes, sauter les 3 m suivantes. 
Dans la m suivante [la FPms] faire ((Mouchet 3db, 3ch) 2 fois, Mouchet 3db), sauter les 3 m 
suivantes, ms dans chacune des 7 m suivantes.* [P2,3] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant les 3 dernières m. 
Fermer avec 1 mc dans la première ms. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 14 ms, 3 Mouchets 3db, 2 esp de 3ch, 1 esp de 2 ch de la 
pointe. 

 
 
11. Joindre avec une ms initiale dans la dernière m avant n’importe quel esp de 2 ch [P1]. 
*Travaillant par dessus l’esp de 2 ch, faire 3 ms dans l’esp de 2 ch du R9 [P2], ms dans 
chacune des 6 m suivantes [attention de ne pas sauter la première m cachée] [P3], sauter la 
prochaine m, 
(FPb autour du prochain Mouchet 3db, 4 b dans le prochain esp de 3ch) 2 fois, FPb autour 
du prochain Mouchet db, sauter la m suivante, ms dans chacune des 6 prochaines m.* 
[P4,5] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière ms. 
Fermer avec une mc dans la ms initiale.  



une création de Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2018 ♥ Tous droits réservés. 

Nombre de points par répétition : 15 ms, 8 b, 3 FPb. 

 
12. 1 ch, ms dans la même m [P1], ms dans chacune des 7 m suivantes, 
*sauter les 2 m suivantes, 2 b dans la prochaine m [la FPb], b dans chacune des 4 m 
suivantes, 3 b dans la prochaine m, b dans chacune des 4 m suivantes, 2 b dans la 
prochaine m, sauter les 2 m suivantes, ms dans chacune des 11 m suivantes.* [P2,3] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant les 8 dernières ms. 
Fermer avec 1 mc dans la première ms. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 11 ms, 15 b. 
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13. Joindre avec une BPms initiale dans la 10e ms de n’importe quelle répétition. [P1] 
*Sauter la prochaine m, (faire (FLms, FP½b, 3 FPb) dans la m suivante, sauter la 
prochaine m, FLms dans la m suivante [point plissé fait]) 5 fois [P2,3,4,5], sauter la 
prochaine m, BPms autour de chacune des 9 m suivantes.* [P6,7] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière BPms. 
Fermer avec 1 mc dans la BPms initiale. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 9 BPms, 5 points plissés de 2 FLms, 1 FP½b et 3 FPb 
chacune. 
 

 
14. Joindre avec une ½b initiale dans la dernière BPms de n’importe quelle répétition du 
R13. [P1] 
*BLb dans la m suivante du R12, (b dans la prochaine m du R12, BLb dans chacune des 2 m 
suivantes du R12) 4 fois, b dans la m suivante du R12, BLb dans la prochaine m du R12, 
sauter la FLms, ½b dans chacune des 3 m suivantes du R13, ms dans chacune des 3 
prochaines m du R13, ½b dans chacune des 3 m suivantes du R13.* [P2,3] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière ½b. 
Fermer avec 1 mc dans la ½b initiale. 
 
Nombre de points par répétition : 3 ms, 6 ½b, 5 b, 10 BLb. 
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15. 1 ch, 1 ms dans la même m, ms dans chacune des 2 m suivantes [P1] 
 
*Grande pointe : ½b dans la m suivante, b dans chacune des 3 m suivantes, db dans la 
prochaine m, faire (db, trb, db) dans la m suivante, db dans la prochaine m, b dans 
chacune des 3 m suivantes, ½b dans la m suivante, ms dans chacune des 3 m suivantes, 
[P2] 
 
Petite pointe : ½b dans la m suivante, b dans chacune des 2 m suivantes, db dans la 
prochaine m, b dans chacune des 2 m suivantes, ½b dans la prochaine m, ms dans 
chacune des 3 m suivantes.* [P3,4,5] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant les 3 dernières ms. 
Fermer avec 1 mc dans la première ms. 
 
Nombre de points par répétition : 6 ms, 4 ½b, 10 b, 5 db, 1 trb. 
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Astuce : À compter du tour 16, placer un marqueur dans l’espace de 2 ch de chaque petite pointe 
et dans la db de chaque grande pointe. Remonter les marqueurs aux prochains espaces ou mailles 
des pointes à mesure que le travail avance et ce, jusqu’à la fin de la partie 1. 
 
16. 1 ch, ms3ens sur la même m et les 2 ms suivantes. [P1] 
 
Grande pointe : ½b dans chacune des 3 m suivantes, b dans chacune des 3 prochaines m, 
faire (2 b, db, 2 b) dans la m suivante [la trb], b dans chacune des 3 m suivantes, ½b dans 
chacune des 3 m suivantes, ms3ens sur les 3 m suivantes. [P2] 
 
Petite pointe : ms dans dans chacune des 3 m suivantes, faire (ms, 2 ch, ms) dans la 
prochaine m [la db], ms dans chacune des 3 m suivantes, ms3ens sur les 3 m suivantes.* 
[P3,4] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière ms3ens. 
Fermer avec 1 mc dans la première ms3ens. Couper et rentrer les fils.  
 
Nombre de points par répétition : 8 ms, 2 ms3ens, 6 ½b, 10 b, 1 db, 1 esp de 2 ch. 
 

 
17. Joindre avec un point perle initial dans la ms3ens au début de n’importe quelle petite 
pointe. [P1] 
 
*Petite pointe : (1 ch, sauter la prochaine m, point soufflé dans la m suivante) 2 fois, 1 ch, 
point soufflé dans l’espace de 2 ch, 1 ch, (point soufflé dans la m suivante, 1 ch, sauter la 
prochaine m) 2 fois. [P2] 
 
Grande pointe : (point perle dans la m suivante, 1 ch, sauter les 2 m suivantes) 3 fois,  
faire (b, point perle, b) dans la db de la pointe,  
(1 ch, sauter les 2 m suivantes, point perle dans la prochaine m) 3 fois.* [P3,4] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant le dernier point perle. 
Fermer avec 1 mc dans le point perle initial. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 2 b, 5 points soufflés, 7 points perle, 12 esp de 1 ch. 
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Astuce : Travailler toutes les db en avant des espaces de 1 ch. 
 
18. Joindre avec une FPms initiale autour du dernier point soufflé de n’importe quelle 
petite pointe. [P1] 
 
*Grande pointe : db dans la prochaine m sautée du R16, (2 ms dans le point perle suivant, 
db dans la 2e m sautée du R16) 3 fois, ms dans la b suivante, ms dans la 1re m du point 
perle suivant, 2 ch, ms dans la 2e m du même point perle, ms dans la prochaine b, (db dans 
la 1re m sautée du R16, 2 ms dans le point perle suivant) 3 fois, db dans la m sautée 
suivante du R16. [P2] 
 
Petite pointe : FPms autour du point soufflé suivant, ms dans le prochain esp de 1 ch,  
(FPms autour du point soufflé suivant, 2 ms dans le prochain esp de 1 ch) 2 fois,  
FPms autour du point soufflé suivant, ms dans le prochain esp de 1 ch suivant, FPms 
autour du point soufflé suivant.* [P3,4,5] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière FPms. 
Fermer avec 1 mc dans la FPms initiale. 
 
Nombre de points par répétition : 22 ms, 5 FPms, 8 db, 1 esp de 2 ch. 
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19. 1 ch, ms3ens dans la même m et les 2 m suivantes. [P1] 
 
*Grande pointe : ½b dans chacune des 10 m suivantes, faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b) dans l’esp 
de 2 ch, ½b dans chacune des 10 m suivantes, ms3ens sur les 3 m suivantes. [P2] 
 
Petite pointe : ms dans chacune des 4 m suivantes, 3 ms dans la prochaine m, ms dans 
chacune des 4 m suivantes, ms3ens sur les 3 m suivantes.* [P3,4] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière ms3ens. 
Fermer avec 1 mc dans la première ms3ens. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 11 ms, 2 ms3ens, 24 ½b, 1 esp de 2 ch. 
 

 
Astuce : Attention de ne pas incorporer le corps du dernier ½b dans la BPb qui la suit. 
 
20. Joindre avec ms3ens initiale sur la dernière ms d’une petite pointe, la ms3ens qui suit 
et la 1re ½b de la grande pointe. [P1] 
 
*Grande pointe : BPb autour de chacune des 11 m suivantes, faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b) dans 
l’esp de 2 ch, BPb autour de chacune des 11 m suivantes, ms3ens sur les 3 m suivantes. 
[P2] 
 
Petite pointe : ms dans chacune des 4 m suivantes, 3 ms dans la prochaine m, ms dans 
chacune des 4 m suivantes, ms3ens sur les 3 m suivantes.* [P3,4] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière ms3ens. 
Fermer avec 1 mc dans la ms3ens initiale. 
 
Nombre de points par répétition : 11 ms, 2 ms3ens, 4 ½b, 22 BPb, 1 esp de 2 ch 
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21. 4 ch [comptent pour 1 b et 1 ch]. [P1] 
 
*Grande pointe : sauter la m suivante, (b dans la m suivante, 1 ch, sauter la m suivante) 6 
fois,  
faire (b, 2 ch, b) dans l’esp de 2 ch,  
(1 ch, sauter la m suivante, b dans la prochaine m) 7 fois. [P2] 
 
Petite pointe : ½b dans chacune des 5 m suivantes, 3 ½b dans la prochaine m, ½b dans 
chacune des 5 m suivantes, b dans la prochaine m [la ms3ens], 1 ch.* [P3,4,5] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la b et 1 ch à la fin. 
Fermer avec 1 mc dans la 3e ch. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 13 ½b, 16 b, 14 esp de 1 ch, 1 esp de 2 ch. 
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22. Joindre avec une ms initiale dans la dernière ½b de n’importe quelle petite pointe. [P1] 
 
*Grande pointe : (BPb autour de la m suivante, ½b dans l’esp de 1 ch suivant) 7 fois, BPb 
autour de la m suivante, faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b) dans l’esp de 2 ch, (BPb autour de la m 
suivante, ½b dans l’esp de 1 ch suivant) 7 fois, BPb autour de la m suivante. [P2] 
 
Petite pointe : (ms dans la m suivante, ms allongée dans la m suivante du R20) 3 fois, 3 ms 
dans la m suivante, (ms allongée dans la m suivante du R20, ms dans la prochaine m) 3 
fois.* [P3,4,5] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière ms. 
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 9 ms, 6 ms allongées, 18 ½b, 16 BPb. 
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23. Joindre avec une ms initiale dans la ½b travaillée dans le 6e esp de 1 ch après l’esp de 2 
ch de la grande pointe. [P1] 
 
*Petite pointe : sauter les 3 m suivantes, faire ((db, 1 ch) 4 fois, db) dans la m suivante [la 
1re ms], sauter les 3 m suivantes, ms dans chacune des 7 m suivantes, sauter les 3 m 
suivantes, faire ((db, 1 ch) 4 fois, db) dans la m suivante [la dernière ms], sauter les 3 m 
suivantes. [P2] 
 
Grande pointe : ms dans la m suivante, (FP½b autour de la m suivante, BP½b autour de la 
prochaine m) 6 fois, FP½b autour de la m suivante, 3 ms dans l’esp de 2 ch,  
(FP½b autour de la m suivante, BP½b autour de la m suivante) 6 fois, FP½b autour de la 
m suivante, ms dans la prochaine m.*[P3,4,5] 
 
Répéter de * à* 6 fois, omettant la dernière ms. 
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 12 ms, 14 FP½b, 12 BP½b, 10 db, 8 esp de 1 ch. 
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24. Joindre avec une FLdb dans la 6e FP½b qui suit le bout d’une grande pointe. [P1] 
*Sauter les 3 m suivantes, (popcorn dans la m suivante, 1 ch, sauter l’esp de 1 ch suivant) 
4 fois, popcorn dans la m suivante, sauter les 3 m suivantes, ms dans la m suivante. [P2,3] 
Sauter les 3 m suivantes, (popcorn dans la m suivante, 1 ch, sauter l’esp de 1 ch suivant) 4 
fois, popcorn dans la m suivante, sauter les 3 m suivantes [P4], FLdb dans chacune des 12 
m suivantes, 3 FLdb dans la m suivante, FLdb dans chacune des 12 m suivantes.* [P5,6,7] 
 
Répéter de * à* 6 fois, omettant la dernière FLdb. 
Fermer avec 1 mc dans la FLdb initiale. Couper et rentrer les fils.  
 
Nombre de points par répétition : 1 ms, 27 FLdb, 10 popcorns, 8 espaces de 1 ch 

 
 
25. 1 ch, faire une ms pliante dans le brin arrière de la même db ET dans le brin arrière de 
la même m du R23. [P1,2] 
*(ms dans le popcorn suivant, ms dans l’esp de 1 ch suivant) 4 fois, ms dans le popcorn 
suivant, sauter la prochaine m, (ms dans le popcorn suivant, ms dans le prochain esp de 1 
ch) 4 fois [P3], ms dans le popcorn suivant, ms pliante dans chacune des 12 m suivantes 
du R23, 3 ms pliantes dans la m suivante du R23 [placer un marqueur dans la 2e ms pliante], 
ms pliante dans chacune des 12 m suivantes du R23.* [P4,5,6] 

 
Répéter de *à * 6 fois, omettant la dernière ms pliante. 
Fermer avec 1 mc dans la 1re ms pliante. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 18 ms, 27 ms pliantes. 
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26. Joindre avec une ms initiale dans n’importe quelle m marquée, 2 ch, ms dans la même 
m. [P1,2] 
*ms dans chacune des 2 m suivantes, ½b dans chacune des 3 m suivantes, b dans 
chacune des 9 m suivantes, ½b dans la m suivante,  
ms dans la prochaine m, 2 ms dans chacune des 2 m suivantes, ms dans la prochaine m, 
½b dans la m suivante, b dans la m suivante.  
Travaillant en avant du R25, faire 5 db dans la m sautée du R24, sauter les 2 m suivantes,  
b dans la prochaine m, ½b dans la m suivante, ms dans la prochaine m, 2 ms dans 
chacune des 2 m suivantes, ms dans la prochaine m, ½b dans la m suivante, b dans 
chacune des 9 m suivantes, ½b dans chacune des 3 m suivantes, ms dans chacune des 2 
m suivantes, faire (ms, 2 ch, ms) dans la prochaine m.* [P3,4] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la (ms, 2 ch, ms) à la fin. 
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. Couper et rentrer les fils.  
 
Nombre de points par répétition : 18 ms, 10 ½b, 20 b, 5 db, 1 espace de 2 ch. 
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27. Joindre avec un FPb initiale autour de la dernière m située avant n’importe quel esp de 
2 ch. [P1] 
*faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b) dans l’esp de 2 ch, FPb autour de chacune des 9 m suivantes [P2],  
Groupe FP3db autour des 3 m suivantes 2 fois [P3].  
FPb autour de la m suivante, FP½b autour de chacune des 6 m suivantes, FPms autour 
de chacune des 2 m suivantes,  
1 ch, sauter les 2 m suivantes, BLms dans la m suivante [la 3e db], 1 ch, sauter les 2 
prochaines m,  
FPms autour de chacune des 2 m suivantes, FP½b autour de chacune des 6 m suivantes, 
FPb autour de la prochaine m,  
Groupe FP3db autour des 3 m suivantes 2 fois, FPb autour des 9 m suivantes.* [P4] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière FPb. 
Fermer avec 1 mc dans la FPb initiale. 
 
Nombre de points par répétition : 1 BLms, 4 FPms, 4 ½b, 12 FP½b, 20 FPb, 4 Groupes FP3db, 
2 esp de 1 ch, 1 esp de 2 ch. 
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28. 1 ch, FPb autour de la même m, FPb autour de chacune des 2 m suivantes. [P1] 
*3 ½b dans l’esp de 2 ch, FPb autour de chacune des 22 m suivantes, b dans l’esp de 1 ch 
suivant, b dans la prochaine m, b dans l’esp de 1 ch suivant, FPb autour de chacune des 
22 m suivantes.* [P2] 
 
Répéter de *à * 6 fois, omettant les 3 dernières FPb. 
Fermer avec 1 mc dans la première FPb. 
 
Nombre de points par répétition : 3 ½b, 3 b, 44 FPb. 
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29. 1 ch, FPms autour de la même m [P1], FPms autour de chacune des 3 m suivantes, 
*3 ms dans la m suivante [la 2e ½b], FPms autour de chacune des 4 m suivantes, FP½b 
autour de chacune des 2 m suivantes, FPb autour de chacune des 10 m suivantes, FP½b 
autour des 2 prochaines m, FPms autour de chacune des 13 m suivantes, FP½b autour 
de chacune des 2 m suivantes, FPb autour de chacune des 10 m suivantes, FP½b autour 
de chacune des 2 prochaines m, FPms autour de chacune des 4 m suivantes.* [P2] 
 
Répéter de * à* 6 fois, omettant les 4 dernières FPms. 
Fermer avec 1 mc dans la première FPms. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 3 ms, 21 FPms, 8 FP½b, 20 FPb. 

 
30. Joindre avec une ms initiale dans la 1re ms de n’importe quelle pointe. [P1] 
*3 ms dans la m de la pointe [la 2e ms], ms dans chacune des 25 m suivantes, Groupe 
FP5db autour des 5 db du R26, sauter la prochaine m, ms dans chacune des 25 m 
suivantes.* [P2,3] 
 
Répéter de * à * 6 fois, omettant la dernière ms. 
Fermer avec 1 mc dans la ms initiale. Couper et rentrer les fils. 
 
Nombre de points par répétition : 53 ms, 1 Groupe FP5db. 
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La partie 1 est complétée. 
 
S’il vous plait n’essayez pas de bloquer votre travail. Pour en prendre une belle photo, 
vous pouvez simplement le lisser avec vos mains.  
Si vous bloquez, votre travail pourrait être déformé, ce qui rendrait la partie suivante plus 
difficile pour vous. 
 
Si vous utilisez un fil Double Knit et un crochet 4mm, votre travail mesurera 29 cm par côté, 
56 cm d’une pointe à l’autre. 
 
Pour un fil Aran avec un crochet 5,5mm, il mesurera 34,5 cm par côté, 71,5 cm d’une pointe à 
l’autre. 


