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Abréviations utilisées : 

• ch : maille chaînette 

• mc: maille coulée 

• ms maille serrée 

• db: demi-bride 

• br : bride 

Fournitures : coton à crocheter écru, rouge et sable, crochet d'une grosseur assortie au coton. 

Réalisation 

Commencer en écru. Faire une boucle autour de l'index gauche, dans laquelle sera crocheté le premier tour. 

1
er

 tour : en prenant la 1
ère

 dans la boucle, faire 3 ch, 15 br dans la boucle, 1 mc dans la 3
ème

 ch du début pour 

fermer le tour. Resserrer la boucle du début. On obtient une base de 16 mailles. 

2
ème

 tour : 4 ch, *1 br, 1 ch* 15 fois, 1 mc dans la 3
ème

 ch du début pour fermer le tour. Arrêter le fil écru. On 

obtient une base de 16 mailles. 

3
ème

 tour : attacher le fil rouge par 1 mc dans un espace entre deux brides du tour précédent, 1 ch puis 1 ms dans ce 

même espace, 6 ch, 1 mc dans le côté vertical de la ms se trouvant à la base de la chaînette, 1 ms, *3 ms dans 

l'espace suivant, 1 ms dans l'espace suivant, 6 ch, 1 mc dans le côté vertical de la ms se trouvant à la base de la 

chaînette, 2 ms* 7 fois, 3 ms dans l'espace suivant, 1 mc dans la ch du début pour fermer le tour. 

4
ème

 tour : 1 ch, *dans la prochaine boucle de 6 ch du tour précédent, faire (5 br, 2 ch, 1 ms dans le côté vertical de 

la dernière br, 5 br), 1 ms dans le groupe de 3 du tour précédent en la prenant par l'arrière sur le jambage vertical de 

le 2ème ms du groupe* 8 fois, 1 mc dans la ch du début pour fermer. On obtient 8 pétales. 

5
ème

 tour : *3 ch, plier le pétale vers l'avant et faire 1 ms au centre de ce pétale en piquant dans le 3
ème

 tour, 3 ch, 

1 ms dans la ms entre les deux pétales* 8 fois. On obtient 16 chaînettes de 3 mailles séparées par 1 maille serrée. 
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6
ème

 tour : en travaillant toujours derrière les pétales, faire une chaînette de 6 mailles, 1 mc dans le côté vertical de 

la mc se trouvant à la base de la ch, 3 ms dans la prochaine chaînette de 3 mailles, 1 ms dans la prochaine ms, 3 ms 

dans la prochaine chaînette de 3 mailles, *1 ms dans la prochaine ms, 6 ch, 1 mc dans le côté vertical de la mc se 

trouvant à la base de la ch, 3 ms dans la prochaine chaînette de 3 mailles, 1 ms dans la prochaine ms, 3 ms dans la 

prochaine chaînette de 3 mailles* 7 fois, 1 mc dans la ch du début pour fermer. On obtient 8 boucles de 6 chaînettes 

séparés par 8 groupes de 7 mailles serrées. 

7
ème

 tour : 1 ch, *dans la prochaine boucle de 6 chaînettes, faire (5 br, 2 ch, 1 ms dans le côté de la br précédente, 

5 br), 1 mc dans la 4
ème

 ms du groupe de 7 du tour précédent* 8 fois, 1 mc dans la 1
ère

 ch pour fermer le tour. 

8
ème

 tour : *3 ch, plier le pétale vers l'avant et faire 1 br au centre de ce pétale, 3 ch, 1 ms dans la mc entre les 

2 pétales suivants, 3 ch, 1 ms au centre du prochain pétale, 3 ch, 1ms entre les 2 pétales suivants* 4 fois, 1 mc dans 

la 1
ère

 ch pour fermer. 

9
ème

 tour : 1 ch, *dans la prochaine chaînette de 3 mailles, faire (1 ms, 2 db, 2 ch), 2 ch, dans la prochaine chaînette 

de 3 mailles, faire (2 br, 2 db, 1ms), 1 ms dans la ms suivante, 3ms dans la prochaine chaînette de 3 mailles, passer 

la prochaine ms, 3 ms dans la prochaine chaînette de 3 mailles, 1 ms dans la prochaine ms* 4 fois, 1 mc dans la ch 

du début pour fermer le tour. Arrêter le fil rouge. 

10
ème

 tour : attacher le fil sable par 1 mc dans 1 chaînette de 2 mailles à un angle, (2 ch, 1 br, 2 ch, 2 br) dans cette 

chaînette d'angle, 1 br dans chacune des 18 mailles suivantes, *dans la prochaine chaînette de 2 mailles, faire (2 br, 

2 ch, 2 br)* 3fois, 1 mc dans la 2
ème

 ch du début pour fermer le tour. On obtient 22 mailles sur chaque côté et une 

chaînette de 2 mailles à chaque angle. 

11
ème

 tour : 2 mc dans le tour précédent pour atteindre les 2 chaînettes de l'angle, (2 ch, 1 br, 2 ch, 2 br) dans cette 

chaînette d'angle, 1 ch *passer la prochaine maille, 1 br dans chacune des 2 prochaines mailles, 1 db autour des 

jambages des 2 dernières brides* 7 fois, *passer la prochaine maille, (2 br, 2 ch, 2 br) dans l'angle de 2 chaînettes, 

1 ch, [passer la prochaine maille, 1 br dans chacune des 2 prochaines mailles, 1 db autour des jambages des 

2 dernières brides] 7 fois* 3 fois, 1 mc dans la 2
ème

 ch du début pour fermer le tour. On obtient 26 mailles sur 

chaque côté et une chaînette de 2 mailles à chaque angle. 

12
ème

 tour : 2 mc dans le tour précédent pour atteindre les 2 chaînettes de l'angle, (2 ch, 1 db, 2 ch, 2 db) dans cette 

chaînette d'angle, 1 db dans chacune des 26 mailles suivantes, *(2 db, 2 ch, 2 db) dans l'angle de 2 chaînettes, 1 db 

dans chacune des 26 mailles suivantes* 3 fois, 1 mc dans la 2
ème

 ch du début pour fermer le tour. Arrêter le fil 

sable. On obtient 30 mailles sur chaque côté et une chaînette de 2 mailles à chaque angle. 

13
ème

 tour : attacher le fil écru par 1 mc dans une chaînette de 2 mailles à un angle, (1 ch, 1 ms, 2 ch, 2 ms) dans 

cette chaînette d'angle, 1 ms dans chacune des 30 mailles du tour précédent, *(2 ms, 2 ch, 2 ms) dans l'angle de 

2 chaînettes, 1 ms dans chacune des 30 mailles du tour précédent* 3 fois, 1 mc dans la ch du début pour fermer le 

tour. On obtient 34 mailles sur chaque côté et une chaînette de 2 mailles à chaque angle. 

14
ème

 tour : 2mc dans le tour précédent pour atteindre les 2 chaînettes de l'angle, (1 ch, 1 ms, 6 ch, 1 mc dans le 

côté vertical de la ms se trouvant à la base de la chaînette, 2 ms) dans cette chaînette d'angle, *1 ms dans chacune 

des 5 prochaines mailles, [6 ch, 1 mc dans le côté vertical de la ms se trouvant à la base de la chaînette, 6ms] 4 fois, 

1 ms dans chacune des 5 prochaines mailles, dans l'angle de 2 chaînettes, faire (2 ms, 6 ch, 1 mc dans le côté 

vertical de la ms se trouvant à la base de la chaînette, 2 ms)* 3 fois, 1 ms dans chacune des 5 prochaines mailles, 

*6 ch, 1 mc dans le côté vertical de la ms se trouvant à la base de la chaînette, 6ms* 4 fois, 1 ms dans chacune des 

5 prochaines mailles, 1 mc dans la ch du début pour fermer le tour. 

15
ème

 tour : *dans la prochaine boucle de 6 ch du tour précédent, faire (5 br, 2 ch, 1 ms dans le côté de la br 

précédente, 5 br), en passant par l'arrière du travail, faire 1 mc prise dans le jambage vertical de la 3
ème

 ms du tour 

précédent* 24 fois. Arrêter le fil écru. 

Terminer en fixant à points glissés un tour de croquet au cœur de la fleur, à la limite entre l'écru et le rouge. 

D'après le modèle de Joyce Lewis - Crocodile Stitch Afghan Block - Dahlia 


