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Ce modèle a été spécialement créé pour le CAL‐Crochet A Long CAL, “Friends Around the World” 2018 et ne 
doit être ni reproduit, ni distribué ou vendu sans la permission de la créatrice. 

 

 
 

Fournitures	: 
	
Fil Worsted weight  (J’ai utilisé le fil Lion Brand Vanna’s Choice) 
Crochet de 5mm 
Marqueurs de mailles 
Aiguille à laine 
 
Dimensions	finales:   carré d’environ 30 cm 
 
Abréviations	:		 
	
mc  maille coulée 
ch maille chaînette 
ms maille serrée 
½b	demi bride 
b bride 
Db double bride 
déb début 
   



 
Points	spéciaux	:	 
	
cl‐3bens	–	cluster	de	3	brides	fermées	ensemble	:  (jeté, insérer le crochet dans la m indiquée, jeté et 
tirer une boucle, jeté et tirer deux boucles) trois fois ; jeté, tirer à travers toutes les boucles du crochet 
 
	déb‐cl‐3bens	‐	cluster	de	3bens	de	début	:  2ch, (jeté et insérer votre crochet dans la m indiquée, 
jeté et tirer une boucle, jeté et passer à travers 2 boucles) deux fois ; jeté, passer à travers toutes 
les boucles du crochet 

maille	serrée	initiale	:  Faire un noeud coulant et insérer le crochet dans la maille indiquée, jeté et 
passer à travers la boucle, jeté et passer à travers les deux boucles 

bride	initiale	:  Faire un noeud coulant, jeté et insérer le crochet dans la maille indiquée, jeté et passer à 
travers une boucle, jeté et passer à travers deux boucles, jeté et passer à travers deux boucles   
	 

Pétale	:  3ch, ½b  dans la deuxième ch, mc dans la troisième ch 
 

ASTUCE	! 

Le	rendu	du	modèle	sera	plus	joli	si	: 

Les	tours	1	à	5		sont	travaillés	d’une	seule	couleur	et	le	tour	6	travaillé	avec	une	couleur	de	

contraste 

Les	tours	8	et	9	sont	travaillés	en	couleurs	contrastées 

Les	tours	12	et	13	sont	travaillés	en	couleurs	contrastées 

Les	tours	15	et	16	sont	travaillés	en	couleurs	contrastées 

Au	cas	où	vous	utilisez	plusieurs	couleurs,	il	est	recommandé	de	commencer	les	tours	par	une	

ms	initiale	ou	une	b	initiale	au	lieu	de	commencer	avec	des	mailles	chaînettes	de	démarrage. 

1ch	ne	compte	pas	pour	une	maille	tout	au	long	de	l’ouvrage	et	la	première	maille	située	
après	la	1ch	de	début	de	tour	sera	travaillée	dans	la	même	maille	que	la	1ch 
	
3ch	au	début	d’un	tour	comptent	pour	une	b	tout	au	long	de	l’ouvrage	et	la	maille	suivante	est	
travaillée	dans	la	maille	suivante	du	tour	précédent	sauf	si	indiqué	autrement	 
		

5ch	au	début	d’un	tour	comptent	pour	une	b	et	2ch	tout	au	long	de	l’ouvrage	et	la	maille	

suivante	est	travaillée	dans	la	maille	suivante	du	tour	précédent	sauf	si	indiqué	autrement 

	
 
 
 



Commencer par un cercle	magique 
 
Tour	1	:  1ch, 8 ms, fermer avec une mc dans la première ms, tirer sur le fil pour resserrer le cercle 
magique. (8ms) 
	
Tour	2	: *pétale, sauter la m suivante, mc dans le brin avant de la m suivante du Tour 1 (un pétale 
effectué)* 4 fois, fermer avec une mc dans la première ch du premier pétale (4 pétales) 
	
Tour	3	:  * pétale, mc dans le brin arrière de la m suivante du Tour 1 (un pétale effectué)* 8 fois, fermer 
avec une mc dans la première ch du premier pétale. (8 pétales) 
 
Tour	4	: *2ch, mc dans le brin arrière de la mc située entre les pétales du tour 3* 8 fois, fermer avec une 
mc à la base de la 2ch. (8mc, 8 esp de 2ch) 

 
Tour	5	:  mc dans l’esp de 2ch, 3ch, 3b dans le même esp de 2ch, *1ch, 4b dans l‘esp de 2ch suivant* 7 fois, 
1ch, fermer avec une mc en haut de la 3ch. Couper si vous changez de couleur. (32b, 8 esp de 1ch) 
 
Tour	6	: Si la couleur a changé, joindre dans la première b d’un groupe de 4b, sinon continuer avec le 
même ton comme suit. 1ch, 4ms, *en travaillant sur l’endroit, Db dans la mc du tour 4, 4ms* 7 fois, Db 
dans la mc du tour 4, fermer avec une mc dans la première ms. Couper si vous changez de couleur. (32ms, 
8Db) 
 
Tour	7	: Si la couleur a changé, joindre dans la première ms d’un groupe de 4ms, sinon continuer avec le 
même ton comme suit.  déb-cl-3bens, *2ch, sauter la m suivante, cl-3bens * 19 fois, 2ch, sauter la m 
suivante, fermer avec une mc en haut du déb-cl-3bens. Couper si vous changez de couleur. (20 cl-3bens, 
20 esp de 2ch) Mettre un marqueur de maille dans chacun des 4 cl-3bens qui ont été effectués dans une 
Db du tour 6. 
 
Tour	8	: Si la couleur a changé, joindre dans un esp de 2ch, sinon, mc dans l’esp de 2ch, 3ch, 2b dans le 
même esp de 2ch, *3b dans l’esp de 2ch suivant* 19 fois, fermer avec une mc en haut de la 3ch. Couper le 
fil même si vous n’avez pas changé de couleur. (60b) 
 
Tour	9	: Joindre dans la première b d’un groupe de 3b juste avant une m marquée. 1ch, *3ms, en 
travaillant sur l’avant de l’ouvrage, Db dans le cl-3bens, déplacer le marqueur de maille dans cette maille 
comme il se trouvait au tour précédent* 20 fois, fermer avec une mc dans la première ms. (60ms, 20Db) 
 
Nous allons maintenant transformer tout ceci en un carré, en travaillant les 4 côtés. 
 

ASTUCE	! 
	

Les	marqueurs	de	maille	représentent	les	m	de	coin	avec	19	m	entre	chacun	d’eux. 
	
Tour	10	:		3ch (comptent pour une b), 2Db, *(2Db, 2ch, 2Db) dans la m marquée, 2Db, 2b, 4 ½b, 3ms, 4 
½b, 2b, 2Db* 4 fois en omettant la b et la Db de la dernière répétition, fermer avec une mc en haut de la 
3ch.  (Par côté : 8Db, 4b, 8 ½b, 3ms, 2 esp de 2ch. Total : 32Db, 16b, 32 ½b, 12ms, 4 esp de 2ch)  

 
Tour	11	: 1ch, 5ms, *(ms, 2ch, ms) dans l’esp du coin, 23ms* 4 fois, en omettant les 5 dernières ms de la 
dernière répétition, fermer avec une mc dans la première ms. Couper le fil après ce tour afin de débuter 
chaque tour dans l’esp du coin, ce qui facilite le travail (Par côté : 25ms, esp de 2ch.  Total : 100ms, 4 esp 
de 2ch) 



 
Tour	12	: Joindre dans un esp ch de coin.  1ch, *(ms, 2ch, ms) dans l’esp-ch du coin, (1ch, sauter la m 
suivante, ms) 12 fois, 1ch, sauter la m suivante*  4 fois, fermer avec une mc dans la première ms. Couper 
si vous changez de couleur. (Par côté : 14ms, 13 esp de 1ch, esp de 2ch.  Total : 56ms, 52 esp de 1ch, 4 esp 
de 2ch) 

 
Tour	13	: Si la couleur a changé, joindre dans un esp-ch de coin, sinon, mc dans l’ esp-ch du coin. 1ch, 
*(ms, 2ch, ms) dans l’esp-ch du coin, (mc dans la m suivante, en travaillant sur l’avant de l’ouvrage, b dans 
la m sautée du tour 11) 13 fois, mc dans la m suivante * 4 fois, fermer avec une mc dans la première ms. 
(Par côté : 13b, 14mc, 2ms, esp de 2ch. Total : 52b, 56mc, 8ms, 4 esp de 2ch).  

 
Tour	14	: mc dans l’esp du coin.  5ch, b dans le même esp-ch de coin, 29b, *(b, 2ch, b) dans l’esp-ch du 
coin, 29b* 3 fois, fermer avec une mc dans la troisième ch de la 5ch du début. Couper si vous changez de 
couleur. (Par côté :  31b, esp de 2ch. Total : 124b, 4 esp de 2ch). 
 
Tour	15	: mc dans l’esp-ch du coin. 1ch, *(ms, 2ch, ms) dans l’esp-ch du coin, (1ch, sauter la m suivante, 
ms) 15 fois, 1ch, sauter la m suivante)*  4 fois, fermer avec une mc dans la première ms. Couper si vous 
changez de couleur. (Par côté : 17ms, 16 esp de 1ch, esp de 2ch. Total : 68m, 64 esp de 1ch, 4 esp de 2ch). 

 
Tour	16	: Si la couleur a changé, joindre dans un esp de coin, sinon, mc dans l’esp ch du coin.  Ch1, *(ms, 
2ch, ms) dans l’esp-ch du coin, (mc dans la m suivante, b dans la m sautée du tour 14) 16 fois, mc dans la 
m suivante* 4 fois, fermer avec une mc dans la première ms. (Par côté :  16b, 17mc, 2ms, esp de 2ch. Total 
: 64m, 68mc, 8ms, 4 esp de 2ch). 

 
Tour	17	: mc dans l’esp-ch du coin, 5ch, b dans le même esp-ch, 35b *(b, 2ch, b) dans l’esp-ch de coin, 
35b* 3 fois, fermer avec une mc dans la troisième ch de la 5ch du début. (Par côté :  37b, esp de 2ch. Total 
: 148b, 4 esp de 2ch). 

 
Tour	18	: mc dans l’esp-ch du coin, 1ch, *3 ½b  dans l’esp-ch du coin, 37 ½b* 4 fois, fermer avec une mc 
dans la première ½b. (Par côté :  39 ½b plus 1 ½b comme m de coin. Total : 160 ½b). 
 
Couper et rentrer tous les fils 
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