
Kit Salle de Bain Coeur 
Par Thali Créations 

 

Ce kit comprend les explications pour réaliser un carré durable, des disques à démaquiller et leur filet de 
rangement et une fleur pour customiser une barrette à cheveux ou tout autre accessoire. 

Fournitures pour le carré durable : Taille unique 24 cm x 21,5 cm 
• 2 pelotes de Phil coton 4 de Phildar (119 mètres) 
• 1 crochet n°4 ½  
• 1 paire de ciseaux 
• 1 aiguille à laine 

Points employés : Maille en l’air, bride, 2 brides rabattues ensemble et maille coulée. 

Échantillon : Le critère pour un carré de 10 cm de côté est de 17 mailles sur 14 rangs en point fantaisie. 
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Disque Lavable Coeur 
Par Thali Créations 

Fournitures pour un coeur : Taille unique 
• 4,2g de fil Qualité Paris de Drops pour un disque 
• 1 crochet n°4 ½  
• 1 anneau marqueur (facultatif) 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 aiguille à laine 

Points employés : Maille en l’air, bride, 2 brides rabattues ensemble et maille coulée. 

Échantillon : Le critère n’a pas été défini pour ce modèle. 
Le critère du fil utilisé est de 17 mailles sur 22 rangs aux aiguilles n°5 
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Petit Sac Filet 
Par Thali Créations 

Fournitures : Taille unique 
• 11 g Qualité Perlé 5 de Phildar (44 mètres) 
• 1 crochet n°2 
• 1 anneau marqueur (facultatif) 
• 30 cm de ruban ou un lien à défaut le réaliser au crochet 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 aiguille à laine 

Points employés : maille en l’air, maille serrée, brides et maille coulée 

Échantillon : le critère en maille filet est de 32 mailles sur 12 rangs. 

Ce modèle peut être réaliser dans de nombreuses qualités utiliser un crochet dont le numéro correspond aux 
recommandations du fabriquant … ajuster le nombre de maille en fonction de la taille désirée. 

Explications : Le modèle est réalisé en un seul morceau et sans couture avec une progression circulaire mais en rang 
fermé. Le fil utilisé dans le tutoriel est plus épais pour vous permettre de visualiser sa réalisation.  
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Pince Fleur de cerisier 
Par Thali Créations 

Fournitures : Taille unique 
• 1,5 g pour 2 fleurs Qualité Coton Fifty de Bergère de France ou tout autre qualité se travaillant en 3. 
• 1 crochet n°2 ½ 
• quelques perles de rocailles 
• du fil à coudre coloris coordonné au modèle. 
• 1 barrette 
• 1 anneau marqueur (facultatif) 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 aiguille à laine 

Points employés : maille en l’air, maille serrée, demie-bride, brides rabattues ensemble et maille coulée. 

Échantillon : le critère n’a pas été défini pour ce modèle réalisé volontairement plus serré. 
Ce modèle peut être réaliser dans de nombreuses qualités utiliser un crochet d’un demi numéro inférieur au 
recommandation du fabriquant … pour un fil recommandé au crochet n°3 utiliser un crochet n°2 ½.
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