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BANDEAU ET CHAUSSONS CROCHET  : 

BANDEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laine, rose, jaune 

Crochet 3 ½ 

3 perles 

FLEUR : 

8m en l’air en rose 

1. 24 brides 

2. 3m en l’air pour 1b, 2b dans suiv * 2m en l’air, 1/2b ds suiv, ½ b ds suiv, 

2m en l’air, 3b ds suiv* rép de * à* terminer 2 1/2b et 2m en l’air, 1m 

coulée : couper le fil. 

3. *1m serrée prise par derrière en dessous des 2 1/2b, 3m en l’air* rep de 

*à* 

4. *1m serrée, 2b, 1 double bride, 2b, 1m serrée* dans chaque arceau : 

couper le fil 

5. *1m serrée prise par derrière sous la maille serrée du dessous, 4en l’air* 

rep de *à* 
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6. *1m serrée, 2b, 3 double bride, 2b, 1m serrée* dans chaque arceau : 

couper le fil 

7. *1m serrée prise par derrière sous la maille serrée du dessous, 5en l’air* 

rep de *à* 

8. *1m serrée, 2b, 6 double bride, 2b, 1m serrée* dans chaque arceau : 

couper le fil 

CŒUR de la fleur : en jaune : en faire 3 en tout (2 pour les chaussons) 

4m en l’air 

1. 10m serrées 

2. Dans 1
ère

 m serrée : *1m serrée, 2b, 1m serrée, passer 1m serrée, 

dans m serrée suiv* rep de *à* : couper le fil 

BANDEAU :  

En rose : 

1. 6m en l’air, 1b sur la 5
ème

 m à partir du crochet, 1b sur dernière m 

2. 4m en l’air, 1b sur dernière b 

3. 3m en l’air, 1b ds arceau, 1b sur dernière b 

4. Répéter tour 2 et 3 pendant environ 44cm 

BOUTON :  

En rose : 

3m en l’air 

1. 6m serrées dans 1
ère

 m 

2. 6m serrées 

3. 6m serrées 

Couper le fil, le passer sur les dernières mailles et serrer. 

GRANDE FEUILLE :  

En vert : 4m en l’air 

1. 4b ds 1
ère

 m 

2. 2b ds 1
ère

, 1b sur suiv, 2b sur suiv, 1b sur suiv, 2b sur dernière 
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3. 8b 

4. 8b 

5. 8b 

6. 2bfe, 4b, 2bfe 

7. 2bfe 3 fois 

8. 3bfe. 

MOYENNE FEUILLE : 

4m en l’air en vert : 

1. 4b ds 1èrem 

2. 2b ds 1
ère

, 3b, 2b ds dernière 

3. 7b 

4. 7b 

5. 2bfe, 3b, 2bfe 

6. 2bfe, 1b, 2bfe 

7. 3bfe. 

 

CHAUSSONS 

Crochet 3 ½ en rose 

SEMELLE : 

8m en l’air +1 pour tourner 

Faire 12 tours de 8m serrées 

1. Continuer sur le côté : 12m serrées, au bout 8m serrées, sur l’autre côté : 

12m serrées, puis 8m serrées au bout (2m serrées dans les coins) 

2. Idem 

3. 11m serrées, 2msfe, 6m serrées, 2msfe, 11m serrées, 8m serrées 

4. 10m serrées, 2msfe, 6m serrées, 2msfe, 10m serrées, 8m serrées 

5. 10m serrées, 2msfe, 4m serrées, 2msfe, 10m serrées, 8m serrées 

6. Avancer avec 5m coulées, 4m serrées, 2msfe, 4m serrées, 2msfe, 4m 

serrées : tourner 

7. 4m serrées, 2msfe, 2m serrées, 2msfe, 4m serrées 
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8. 4m serrées, 4msfe, 4m serrées 

Faire 1 m coulée sur la m serrée du départ et 3m coulée pour fermer le dessus 

du chausson. 

BRIDES DE FERMETURE : en jaune : 30m en l’air x2 

GRANDE FEUILLE : 

4m en l’air en vert 

1. 2b ds 4
ème

 m à partir du crochet 

2. 2b ds 1èreb, 2b, 2b ds dernière b 

3. 2bfe, 1b, 2bfe 

4. 3bfe 

PETITE FEUILLE :  

4m en l’air en vert 

1. 2b dans la 1
ère

 m 

2. 3bfe 

 


