
 

 

2 

Niveau de difficultéNiveau de difficultéNiveau de difficultéNiveau de difficulté    

Niveau : Intermédiaire 

Accessible pour tous les passionnés de crochet 

 

TaillesTaillesTaillesTailles    

36 : a 

38/40 : b 

42/44 : c 

46/48 : d 

50 : e 

 

FournituresFournituresFournituresFournitures    

Laines employées pour cette création : 

Taille 36, 38/40, 42/44 : 3 pelotes perlé 3c 

Taille 46/48, 50 : 4 pelotes perlé 3c 

pelotes de Laine Ofil, catégorie Perlé 3C (réf : 9027) 100g / 335m 

1 pelote de Laine Ofil, catégorie Caricia (réf : 1252) : 100g / 430m (pour toutes les tailles) 

CROCHET : 3.5mm 

Lien direct pour la laine :  

3c : https://www.lesdouceursdecrealoute.com/perl-3c 

Caricia : https://www.lesdouceursdecrealoute.com/caricia 

 

Abréviations / SymbolesAbréviations / SymbolesAbréviations / SymbolesAbréviations / Symboles    

 

1ml = 1 maille en l'air 

1 m. = 1 maille 
 

1 mch = 1 maille chaînette  

1ms = 1 maille serrée 

  

1br = 1bride  

 

 
1 brAV : 1 bride avant 
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1 brAR : 1 bride arrière 

 
1 dbrAV : 1 double bride par devant 

 
Triangle de départ  

Triangle de sens  

1 mc : 1 maille coulée 
 

 

 

Techniques employéesTechniques employéesTechniques employéesTechniques employées    

La bride ou double bride arrière: 

Elle se fait comme une double bride classique sauf que l'on pique le crochet par l’arrière du point (bride) 

du rang précédent et pas dans la maille 

 

La bride ou double bride avant: 

Elle se fait comme une double bride classique sauf que l'on pique le crochet par le devant du point (bride) 

du rang précédent et pas dans la maille 

 

Info CrochetInfo CrochetInfo CrochetInfo Crochet    ::::    

Au début de chaque tour de ms, faire 1 ml et crocheter 1 ms dans la première maille. 

Au début de chaque tour de br, crocheter 1ml et 1br dans la première maille (pour éviter l’espace que font 

les 3ml). 

 

Si vous avez des difficultés pour les points, rendez-vous dans la playlist « les bases du crochet » pour voir 

les vidéos explicatives : https://www.youtube.com/channel/UCyhXMuepKHYSQ-

O3WDlQOcw/playlists?view_as=public 

 

 

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    

La TorsadeLa TorsadeLa TorsadeLa Torsade    

Pour réaliser la torsade, je vous propose les explications ci-dessous avec des photos pas à pas, ainsi que le 

diagramme. 

Les torsades sont séparées par 5br , ce qui vous fera 7 torsades pour chaque côté, quelques soit la taille 

choisi du top. Dans les écritures, je vous explique l’angle qui se répétera pour chaque angle et je vous 

explique une torsade qui sera la même tout au long du rang. Le rang se finit par 1mc. 


