
 

 

Ensemble petites fleurs  

 
Traduction d’un patron original anglais de Cheryl’s crochet 

Floral Elegance Baby SetFloral Elegance Baby SetFloral Elegance Baby SetFloral Elegance Baby Set    
Matériels:Matériels:Matériels:Matériels:    
Crochet 1.50 mm et 2.00 mm pour la grande fleurs 
Fil de coton #10 blanc 
Un peu de rose et de vert 
3 mètres de ruban de 1 cm de largeur 
 



 

 

Points spéciauxPoints spéciauxPoints spéciauxPoints spéciaux    
PvPvPvPv: : : : (1 b, 1 ml, 1 b) 
PvPvPvPv----débutdébutdébutdébut: (5 ml, 1 b) 
3 ml compte pour 1 b 
Groupe début: Groupe début: Groupe début: Groupe début: 2 ml, *1 jeté, insérer le crochet ds la m suiv, 1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté, tirer à travers 2 
boucles * répéter de * à * 1 fois de plus, 1 jeté, tirer à travers les 3 boucles sur le crochet 
Groupe: Groupe: Groupe: Groupe: *1 jeté, insérer le crochet ds la m suiv, 1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté, tirer à travers 2 boucles * 
répéter de * à * 2 fois de plus, 1 jeté et tirer à travers 4 boucles sur le crochet. 
Picot: Picot: Picot: Picot: 3 ml, 1 mc ds le haut de la dernière b. 
 

    
    
BonnetBonnetBonnetBonnet    
R1: R1: R1: R1: 5 ml, joindre par 1 mc pour former un cercle, Pv-début ds le cercle, 7 Pv ds le cercle; joindre ds le 
haut des 3 ml (8 Pv) 
R2: R2: R2: R2: 1 mc ds l’espace de 1 ml, Pv-début, (Pv entre les 2 b suiv, Pv ds le Pv suiv) 7 fois, Pv ds l’espace 
entre les 2 dernières b; joindre ds le haut de la 1ère b. (16 Pv) 
R3: R3: R3: R3: 1 mc ds l’espace de 1 ml, Pv-début, Pv ds le Pv suiv, (Pv entre les 2 b suiv, Pv ds les 2 Pv suiv) 7 fois, 
Pv ds l’espace entre les 2 dernières b; joindre ds le haut de la 1ère b. (24 Pv) 
R4: R4: R4: R4: 1 mc ds l’espace de 1 ml, Pv-début, Pv ds les 2 Pv suiv, (Pv entre les 2 b suiv, Pv ds les 3 Pv suiv) 7 
fois, Pv ds l’espace entre les 2 dernières b; joindre ds le haut de la 1ère b. (32 Pv) 
R5 à 13: R5 à 13: R5 à 13: R5 à 13: 1 mc ds l’espace de 1 ml, Pv-début, Pv ds les 31 Pv suiv; joindre. 
R14 et 16: R14 et 16: R14 et 16: R14 et 16: 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre ds la 1ère m. (96ms) 
BordBordBordBord    
R1: R1: R1: R1: 5 ml(compte pour 1 b et 2 ml), 1 b ds la même m, 2 ml, {sauter les 2 m suiv, (1 ms, 2 ml) ds la m suiv, 
sauter les 2 m suiv, (1 b, 2 ml, 1 b) ds la m suiv, 2 ml} 15 fois, 1 ms ds la b suiv, 2 ml;  joindre ds la 1ère m. 
(16 ms, 32 b) 



 

 

R2: R2: R2: R2: 1 mc ds le 1er espace de 2 ml, Groupe-début, 2 ml, (groupe, 2 ml) 2 fois ds le même espace, sauter 
les 2 espaces de 2 ml suiv {(groupe, 2 ml) 3 fois ds l’espace de 2 ml suiv, sauter les 2 espaces de 2 ml 
suiv} 15 fois; joindre ds la 1ère m. (48 groupes) 
R3R3R3R3: 1 mc ds l,espace de 2 ml suiv, 5 ml, 1 mc ds la 3ème ml à partir du crochet, (1 b, picot) 2 fois, (1 b, 
picot) 3 fois ds l’espace de 2 ml suiv, {sauter l’espace de 2 ml suiv, (1 b, picot) 3 fois ds les 2 espaces de 
2 ml suiv} tout le tour. 
FinitionFinitionFinitionFinition: Enfiler un bout de ruban.  Faire 3 grandes fleurs et 2 grandes feuilles (Les instructions pour 
les fleurs et feuilles sont à la fin du patron) 
 

 
    
ChaussonsChaussonsChaussonsChaussons    
Semelle:Semelle:Semelle:Semelle:    
R1: R1: R1: R1: 15 ml, 8 b ds la 4ème ml à partir du crochet, 1 b ds les 9 ml suiv, 1 db ds la ml suiv, 6 ms ds la dernière 
ml; travailler de l’autre côté des ml, 1 db ds la m suiv, 1 b ds les 9 ml suiv; joindre par 1 mc ds la 1ère b. 
(35m) 
R2: R2: R2: R2: 3 ml, 1 b ds la 1ère m, 2 b ds les 8 m suiv, 1 b ds les 10 m suiv, 2 db ds les 6 m suiv, 1 ms ds les 10 
dernières m; joindre ds la 1ère m. (50m) 
R3: R3: R3: R3: 3 ml, 1 b ds la base de la même m, 1 b ds la m suiv, (2 b ds la m suiv, 1 b ds la m suiv) 8 fois, 1 b ds les 
4 m suiv (marquer la dernière m) 1 b ds les 6 m suiv, (2 b ds la m suiv, 1 b ds la m suiv) 6 fois, 2 b ds la m 
suiv, 1 b ds les 9 m suiv; joindre. Arrêter le fil. (66m) 
CouCouCouCou----dededede----pied:pied:pied:pied:    
R1R1R1R1: Avec le fil blanc faire 7 ml, 1 b ds la 4ème ml à partir du crochet, 1 b ds les 2 ml suiv, 9 b ds la dernière 
ml, travailler de l’autre côté des ml, 1 b ds les 4 ml suiv, tourner. (17 b) 
R2: R2: R2: R2: 4 ml, sauter la b suiv, (1 b ds la m suiv, 1 ml, sauter la m suiv), (1 b ds la m suiv, 1 ml) 9 fois, sauter la m 
suiv, 1 b ds la m suiv, 1 ml, sauter la m suiv, 1 b ds la dernière m, tourner. (13 b, 12 espaces) 
R3: R3: R3: R3: 3 ml, 1 b ds les 4 m suiv, (2 b ds l’espace de 1 ml suiv, 1 b d sla m suiv) 8 fois, 1 b ds chaq m et 
espaces restants, 33 ml, joindre ds la 1ère b. (33b) 



 

 

Côtés:Côtés:Côtés:Côtés:    
R1: R1: R1: R1: 3 ml, 1 b ds chaq m tout le tour, joindre ds la 1re b. (66b) 
R2: R2: R2: R2: 1 ml, 1 ms ds chaq m tout le tour, joindre ds la 1ère m. ( 66ms) 
R3: Répéter le rg 1.R3: Répéter le rg 1.R3: Répéter le rg 1.R3: Répéter le rg 1.    
R4: R4: R4: R4: Avec le côté envers du cou-de-pied et de la semelle l’un envers l’autre, 1 ml, 1 ms en piquant ds la 
1ère m et ds la m marquée de la semelle, faire de la même façon tout le tour; joindre ds la 1ère m et arrêter 
le fil. 
Haut:Haut:Haut:Haut:    
R1R1R1R1: Avec les orteils pointant vers la droite, joindre le fil blanc par 1 mc ds la 1ère ml au talon, 3 ml, 1 b ds 
chaq ml autour, travailler le long du cou-de-pied, 15 b espacés également . ( 48b) 
R2R2R2R2: 5 ml, sauter les 2 b suiv, (1 b ds la m suiv, 2 ml, sauter les 2 m suiv) tout le tour; joindre ds la 1ère b. 
(16 b) 
R3: R3: R3: R3: 5 ml(compte pour 1 b et 2 ml), 1 b ds la même m, 2 ml, {1 ms ds la b suiv, 2 ml,( 1 b, 2 ml, 1 b) ds la b 
suiv, 2 ml} 7 fois, 1 ms ds la b suiv, 2 ml; joindre ds la 1ère m. (8 ms, 16 b) 
R4: R4: R4: R4: 1 mc ds le 1er espace de 2 ml, groupe-début, 2 ml,(groupe, 2 ml) 2 fois ds le même espace, sauter les 
2 espaces de 2 ml suiv, {(groupe, 2 ml) 3 fois ds l’espace de 2 ml suiv, sauter les 2 espaces de 2 ml suiv} 
7 fois; joindre ds la 1ère m. (24 groupes) 
R5R5R5R5: 1 ms ds l’espace de 2 ml suiv, 5 ml, 1 mc ds la 3ème ml à partir du crochet, (1 b, picot) 2 fois, (1 b, 
picot) 3 fois ds l’espace de 2 ml suiv, {sauter l’espace de 2 ml suiv, (1 b, picot) 3 fois ds les 2 espaces de 
2 ml suiv} répéter tout le tour. 
FinitionFinitionFinitionFinition: Enfiler un ruban au rg 2 du haut. Faire 6 petites fleurs et 4 petites feuilles. Coudre au cou-
de-pied. 
 

 
BavoirBavoirBavoirBavoir    
R1: R1: R1: R1: 41 ml, Pv ds la 8ème ml à partir du crochet, (sauter les 2 ml suiv, Pv) 10 fois, sauter les 2 ml suiv, 1 b 
ds la dernière m, tourner. (11 Pv) 
R2 à 10R2 à 10R2 à 10R2 à 10: 3 ml, (Pv ds l’espace de 1 ml suiv) 11 fois, 11 b ds la dernière b, tourner. (11 Pv) 
Épaule gaucheÉpaule gaucheÉpaule gaucheÉpaule gauche    
R1: R1: R1: R1: 3 ml, (Pv ds le Pv suiv) 3 fois, 1 b ds l’espace entre les 2 b suiv, tourner. (3 Pv) 



 

 

R2 et 3: R2 et 3: R2 et 3: R2 et 3: 3 ml, (Pv ds le Pv suiv) 3 fois, 1 b ds la dernière b, tourner. À la fin du 3ème rg, arrêter le fil (3 
Pv) 
Épaule droiteÉpaule droiteÉpaule droiteÉpaule droite    
R1: R1: R1: R1: Sauter les 5 Pv suiv, 1 mc ds l’espace avant le Pv suiv, 3 ml, (Pv ds le Pv suiv) 3 fois, 1 b ds la 
dernière b, tourner. (3 Pv) 
R2 et 3: R2 et 3: R2 et 3: R2 et 3: 3 ml, (Pv ds le Pv suiv) 3 fois, 1 b ds la dernière b, tourner. À la fin du rg 3 ne pas faire 3 ml (4 
Pv) Ne pas arrêter le fil ou tourner. (3 Pv) 
Bordure:Bordure:Bordure:Bordure:    
• 1 ml, 2 ms ds les 13 fins de rg suiv. (26 ms) 
• Travailler ds les ml le long du bas, 3 ms ds la 1ère ml, 1 ms ds les 35 ml suiv, 3 ms ds la dernière ml. 
(41ms) 
• faire 2 ms ds les 13 fins de rg suiv (26 ms) 
• Travailler ds les m le long du haut de l’épaule gauche, 1 ms ds la 1ère b, (insérer le crochet ds l,espace 
de 1 ml suiv et tirer une autre boucle) 3 fois, 1 jeté et tirer à travers les 4 boucles sur le crochet, 1 ms ds 
la b suiv. 
• Travailler autour des b sur le côté des rg, 2 ms ds les 2 fins de rg suiv. 
• 1 ms ds le rg suiv, insérer les crochet ds le même rg et tirer une boucle, insérer le crochet ds l’espace 
de 1 ml suiv et tirer une autre boucle, 1 jeté et tirer à travers les 3 boucles sur le crochet (1 dim de faite), 
1 ms ds les 11 m suiv, insérer les crochet ds l’espace de 1 ml suiv et tirer une boucle, insérer les crochet 
ds le côté du rg suiv et tirer une boucle, 1 jeté et tirer à travers 3 boucles sur le crochet (1 dim faites), 
Faire 1 autre ms ds le même rg. 
• Faire 2 ms ds les 2 rg suiv. 
• Travailler ds les m le long du haut de l’épaule de droite, 1 ms ds la 1ère b, (insérer le crochet ds 
l’espace de 1 ml suiv et tirer une boucle) 3 fois, 1 jeté et tirer à travers les 4 boucles sur le crochet, 1 ms 
ds la b suiv, joindre ds la 1ère ms, tourner. 
• mc pour revenir au centre de l’épaule gauche, tourner, 1 ml, 1 ms ds la même m, {2 ml, sauter les 2 m 
suiv, ( 1 b, 2 ml, 1 b) ds la m suiv, 2 ml, sauter les 2 m suiv, 1 ms ds la m suiv}16 fois, tourner. 
• 2 ml, sauter l,espace de 2 ml suiv, {(groupe, 2 ml) 3 fois ds l,espace de 2 ml suiv, sauter les 2 espaces 
de 2 ml suiv} 16 fois, 1 mc ds la dernière ms, tourner. 
• {sauter l’espace de 2 ml suiv, (1 b, picot) 3 fois ds les 2 espaces de 2 ml suiv} répéter autour, 1 mc ds 
la même m que la dernière mc du rg précédent, arrêter le fil. 
FinitionFinitionFinitionFinition: Faire 2 petites boucles de ruban et coudre à chaq épaule. Couper 2 bouts de ruban de 14 
pouces et coudre derrière chaq épaule. Faier 3 petites fleurs et 2 petites feuilles. Coudre en place. 
Petites fleurs Petites fleurs Petites fleurs Petites fleurs (Faire 9): 
R1: Avec le fil rose, R1: Avec le fil rose, R1: Avec le fil rose, R1: Avec le fil rose, 2 ml, 5 ms ds la 2ème ml à partir du crochet; joindre par 1 mc ds la 1ère ms. Arrêter le 
fil. 
R2: Avec le fil blanc, R2: Avec le fil blanc, R2: Avec le fil blanc, R2: Avec le fil blanc, joindre par 1 mc ds n’importe quelle m, 2 ml, 3 b ds la même m, 2 ml, 1 mc ds la 
même m, (1 mc, 2 ml, 3 b, 2 ml, 1 mc) ds chaq m restantes autour, 1 mc ds la même m que la 1ère pétale. 
Arrêter le fil 
Grandes fleurs Grandes fleurs Grandes fleurs Grandes fleurs (Faire 3): Avec 2 fils et le crochet 2.00mm répéter les rg 1 et 2 de la petite fleur.: Avec 2 fils et le crochet 2.00mm répéter les rg 1 et 2 de la petite fleur.: Avec 2 fils et le crochet 2.00mm répéter les rg 1 et 2 de la petite fleur.: Avec 2 fils et le crochet 2.00mm répéter les rg 1 et 2 de la petite fleur.    
Petite fPetite fPetite fPetite feuille euille euille euille (Faire6): Avec le fil vert, : Avec le fil vert, : Avec le fil vert, : Avec le fil vert, 7 ml, 1 b ds la 4ème ml à partir du crochet et ds la ml suiv, 1 db ds 



 

 

la ml suiv, 3 ms ds la dernière ml, travailler de l’autre côté des ml, 1 db ds la m suiv, 1 b ds les 2 m suiv, 2 
ml, 1 mc ds la dernière ml. Arrêter le fil. 
Grande feuille Grande feuille Grande feuille Grande feuille (Faire 2)::::    
R1: Avec le fil vert, R1: Avec le fil vert, R1: Avec le fil vert, R1: Avec le fil vert, 9 ml, 1 b ds la 4ème ml à partir du crochet et ds les 3 ml suiv, 1 db ds la ml suiv, 3 ms 
ds la dernière ml, travailler de l’autre côté des ml, 1 db ds la m suiv, 1 b ds les 4 m suiv, 2 ml, 1 mc ds la 
dernière ml. 
R2: R2: R2: R2: 1 ml, 2 ms autour du pied de la 1ère b, 1 ms ds les 6 m suiv, 3 ms ds la m suiv, 1 ms ds les 6 m suiv, 2 
ms autour sur les m du dernier espace de 2 ml; joindre ds la 1ère ms. Arrêter le fil. 
 
Traduction de La Chewy 
13 juillet 2010 
 
 


