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Niveau : intermédiaire 

Laine en 4 couleurs 

Crochet 5,5 

Echantillon : environ 8,8 cm après 3 rangs 

Taille finale : 30*30cm 

 

Abréviations : 

ml = maille en l'air 

br = bride 

demi-br = demi-br 

rép dep = répéter depuis 

ms = maille serrée 

mc = maille coulée 

arc = arceau 

m = maille 

suiv = suivant 

 

Points spéciaux : 

Popcorn de début de rang : 3ml (comptant pour la 1ère br), faire deux autres br dans la même m, 

enlever le crochet de la boucle et l'insérer de l'avant ves l'arrière dans la 1ère br, ramener la boucle 

libre dans cette maille. 

Popcorn : 3br dans la même m, enlever le crochet de la boucle et l'insérer de l'avant ves l'arrière 

dans la 1ère br, ramener la boucle libre dans cette maille. 

 

Notes : 
Le changement de couleur se fair dans la m qui ferme le rang précédent.Vous pouvez changer de 

couleur comme vous le souhaitez. Pour un travail plus propre, rentrer tous les fils au fur et à mesure 



et commencez chaque rang avec une standing maille (voir le tuto ici). 

 

Instructions : 

Rang 1 : couleur A : 2ml, 8ms dans la 2ème m, joindre la couleur B dans la 1ère ms avec 1mc (8m) 

Rang 2 : faire 1 popcorn de début de rang et 3ml dans la m de jonction (popcorn, 3ml) dans 

chacune des m tout le long du rang, joindre avec 1mc dans le 1er popcorn (8 popcorn, 8 arc de 3ml) 

Rang 3 : mc dans le 1er arc, 1ml, 4 demi-br dans le même arc et dans tous les autres arc du rang. 

Prendre la couleur C, joindre avec 1mc dans la 1ère demi-br (32m) 

Rang 4 : (Popcorn de début de rang, 3ml) dans la m de jonction, * sauter 1m, (popcorn, 3ml) dans 

la m suiv, Rép dep * tout le long du rang. Prendre la couleur A, joindre avec 1mc dans le 1er 

popcorn (16 popcorn, 16 arc de 3ml) 

Rang 5 : mc dans le 1er arc, 1ml, 4 demi-br dans ce même arc, 4 demi-br dans chacun des autres 

arc. Prendre la couleur D, joindre avec 1mc dans la 1ère demi-br (64m) 

Rang 6 : rép le rang 4 (32 popcorn et 32 arc de 3ml) 

Rang 7 : mc dans le 1er arc, 1ml (1ms, 3ml) dans ce même arc et dans tous les autres arc, joindre 

avec 1mc dans la 1ère ms (32arc de 3ml et 32ms) 

Rang 8 : continuer avec la couleur A, mc dans le 1er arc, 1ml (ms, 5ml) dans le même arc, *(1ms, 

3ml) dans les 7 arc suiv **, (ms, 5ml) dans l'arc suiv, Rép dep * tout le long du rang en terminant la 

dernière répétition à **. Prendre la couleur B, joindre avec 1mc dans la 1ère ms (4 arc de 5ml, 28 

arc de 3ml) 

Rang 9 : 1mc dans l'arc de 5ml, 3ml (comptant pour 1br), 8br dans le même arc, * 3br dans l'arc de 

3ml, 3 demi-br dans les 5 arc suiv, 3br dans l'arc suiv **, 9br dans l'arc suiv, Rép dep * tout le long 

du rang, s'arrêter à ** lors de la dernière répétition. Prendre la couleur C, joindre dans la 1ère br par 

1mc (120m) 

Rang 10 : 1ml, 1 demi-br dans la m de jonction et dans chacune des m tout le long du rang, faire 5 

demi-br dans chacun des coins (dans la 5ème m des 9m réalisées au rang 9). Prendre la couleur D, 

joindre avec 1mc dans la 1ère demi-br (136m) 

Rang 11 : 1ml, 1demi-br dans la m de jonction et dans chacune des m tout le long du rang, faire 5 

demi-br dans chaque coin (dans la 3ème m des 5m réalisées au rang 10). Prendre la couleur A, 

joindre avec 1mc dans la 1ère demi-br (152m) 

Rang 12 : 1ml, 1ms dans la m de jonction et dans chacune des m tout le long du rang, faire 3ms 

dans chaque coin (dans la 3ème m des 5m réalisées dans le coin du rang 11), joindre avec 1mc dans 

la 1ère ms. 

Arrêter le fil 

Rentrer les fils 

(160m) 

 

http://crochetncrafts.com/standing-crochet-stitches/

