
ÉTOLE INSPIRATION JAPONAISE
1 • La fleur

Avec un crochet assez gros par rapport au fil (par ex. n°5 pour un fil crocheté 
normalement avec du 2,5) :

Rang 1 : entourer le fil autour de l’index gauche pour faire un cercle ; dans le cercle faire  
4 ml, 1 db, 5 ml, *2 db rassemblées, 5 ml* 7 fois, 1 maille coulée dans la dernière des  
4 ms pour fermer. Tirer le fil du début pour resserrer le centre, rentrer le fil dans le centre 
avec une aiguille à laine. 

Rang 2 : dans chaque arceau de 5 ml : 1ms, 1 demb, 1 db, 1tb, 1db, 1 demb, 1 ms ;  
bien serrer le fil entre les ms ; faire une maille coulée dans la première ms pour fermer, 
nouer, couper et rentrer le fil avec une aiguille à laine.

Les fleurs s’assemblent ensuite au fur et à mesure avec une ms entre triples brides :

Maille libre (ml)
Maille serrée (ms)

Demi-bride (demb)
Double bride (db)
Pour rassembler 2 db : ne pas crocheter la dernière 
maille de la 1ère db (il reste 2 mailles sur le  
crochet), faire la 2ème db et crocheter ensemble  
les 3 mailles qui restent sur le crochet

Triple bride (tb)



ÉTOLE INSPIRATION JAPONAISE
2 • Le carré dentelle

Avec un crochet plus fin (par ex. n°3,5) :

Rang 1 : entourer le fil autour de l’index gauche pour faire un cercle ; 

dans le cercle faire 4 ml, 1 db, accrocher entre deux pétales au niveau des tb avec 1 ms,  
4 ml, accrocher au pétale au niveau des ms avec 1 ms, 4 ml 

*dans le cercle, 2 db rassemblées, accrocher entre deux pétales au niveau des tb  
avec 1 ms, 4 ml, accrocher au pétale au niveau des ms avec 1 ms, 4 ml* 3 fois

1 maille coulée dans la dernière des 4 ms du début pour fermer, nouer, couper, rentrer  
le fil avec une aiguille à laine. 

Tirer le fil du début pour resserrer le centre, rentrer le fil dans le centre avec une aiguille  
à laine.

Emplacement 
du carré 
dentelle


