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Un carré crocheté de 12 pouces (~30,5 cm) créé en utilisant une méthode inédite de
chaînettes enroulées.

Matériel requis :
2 fils d’épaisseur moyenne (worsted weight) de couleurs différentes.
1 Crochet de taille 6mm/I
Aiguille à laine
Anneaux marqueurs
Astuces :
 Le rendu final de ce carré est meilleur lorsqu’il est réalisé avec 2 couleurs.
 Lorsque vous enroulez les chaînettes, tirez de l’arrière vers l’avant.
 Ne coupez pas votre fil lorsque vous changez de couleur ; laissez-le attaché et
passez le long du carré en faisant attention à ne pas trop tirer dessus.
 Vous allez commencer chaque rang avec 5 ch, la 1ère ch vous permet de
tourner votre ouvrage, les 4 suivantes créent votre 1er espace 4 ch.

Rang 1 : 41 ch.
Rang 2 : Ms dans la 9ème ch depuis le crochet, *4 ch, sautez les 3 ch suivantes, ms
dans la (4ème) ch suivante* jusqu’à la fin du rang, tournez.
Rang 3 : Joignez la 2ème couleur avec une mc, 5 ch, *agrandissez légèrement la
boucle sur le crochet et sortez ce dernier, travaillez depuis l’arrière, enroulez les 5
ch que vous venez de réaliser sous et autour de l’espace 4 ch du rang précédent,
réinsérez le crochet et serrez, ms dans la ms du rang précédent, 4 ch* jusqu’à la fin
du rang en terminant avec une mc dans la 4ème ch du dernier esp 4 ch, tournez.
Rang 4 : 5 ch, ms dans la ms du rang précédent, *4 ch, ms dans la ms suivante*
jusqu’à la fin du rang en terminant avec une ms dans la 4ème ch du dernier esp 4 ch,
tournez.
Rangs 5 à 35 : Changez de couleur puis répétez les Rangs 3 et 4 jusqu’à obtenir 35
rangs. Arrêtez les fils si vous souhaitez changer de couleur pour la bordure.
Rang 36 : 4 ch, ms dans la ms du rang précédent, *3 ch, ms dans la ms suivante*
jusqu’à la fin du rang en terminant avec une ms dans la 4ème ch du dernier esp 4 ch.
Rang de Bordure 1 : Ms dans tous les points avec 2 ch à chaque coin. Veillez,
lorsque vous faites vos ms le long des côtés, à n’obtenir que 36 points. Arrêtez le fil
et changez de couleur si vous le souhaitez.
Rang de Bordure 2 : Ms autour du carré en entier avec 1 ms, 2 ch, 1 ms à chaque
coin. 38 points par côté.
Note : Ajoutez une autre bordure de ms ou de b pour que votre carré soit à la taille
désirée.
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