
Circles in a square, tutorial 

Démarer comme indiqué ici : http://madebydo.blogspot.nl/2013/02/circle-in-square-tutorial.html

Faire un cercle magique en enroulant de la laine autour d'un ou deux doigts, tirer la laine avec le  
crochet. Faire 3 maille chainette (compte pour une bride)

 

 

Rang 1 : faire 11 brides dans le cercle et tirer sur le fil pour ressérer l'anneau. Joindre avec une maille 
coulée dans les trois mailles chainette du début. Il y a 12 brides en comptant la chainette du début.

http://madebydo.blogspot.nl/2013/02/large-circles-in-square-tutorial.html
http://madebydo.blogspot.nl/2013/02/circle-in-square-tutorial.html


 

 

Rang 2 : faire trois mailles chainette, 1 bride dans la maille serrée du rang précédent. Deux brides 
dans la  maille  suivante.  Répeter  jusqu'à  la  fin.  Jondre  avec  une maille  serrée  dans la  3e  maille 
chainette du début. (24 brides)

 



 

 

Rang 3 : le cercle est terminé, si vous souhaitez le faire plus grand vous pouvez continuez  de la 
même  façon  :  *2  brides  dans  la  maille  serrée  du  rang  précédent.  1  bride  dans  les  2  mailles  
suivantes*. Répeter de *à*. Rang suivant : *2 brides dans la maille serrée du rang précédent. 1 bride 
dans les 3 mailles suivantes*. Répeter de *à*. Etc.

Pour insérer le cercle dans un carré :

Commencer la première maille du carré dans n'importe quelle maille du cercle, heu... Pas certaine que 
ce soit bien formulé... Bref commencer où vous voulez, dans la maille de votre choix. Faire une maille  
chainette (compte pour la 1re maille serrée).

 



Une maille serrée dans les deux mailles suivantes, une demi-bride dans la maille suivante, une bride 
dans la maille suivante, une double-bride dans la maille suivante, une maille chainette, *une double-
bride dans la même maille, une bride dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante, 
Une maille serrée dans les quatre mailles suivantes, une demi-bride dans la maille suivante, une bride 
dans la maille suivante, une double-bride dans la maille suivante, une maille chainette*, Répeter deux 
fois de *à*, une double-bride dans la même maille, une bride dans la maille suivante, une demi-bride 
dans la maille suivante, Une maille serrée dans  la maille du début.

 

 

 



faire trois mailles chainette, 1 bride dans la maille serrée du rang précédent,  1 bride dans les 4 
mailles suivantes,  2  brides dans l'espace  qui  forme le  coin,  1  maille  chainette,  *  2 brides dans 
l'espace qui forme le coin,  1 bride dans les 9 mailles suivantes, 2 brides dans l'espace qui forme le  
coin, 1 maille chainette*, Répeter deux fois de *à*, 2 brides dans l'espace qui forme le coin, 1 bride 
dans les 3 mailles suivantes. Joindre par une maille serrée dans la 3e maille de la chainette initiale.

 

 

Pour les petits cercles elle a utilisé 3 tonalités différentes de la même couleur, pour les grands elle a  
utilisé 4 tonalités : 2 rangs pour chaque tonalité sauf  le dernier ton, un rang seulement pour celui-ci

Tout les carrés ont été cousu à travers (par ?) la boucle arrière du rang final (heu la je fais du mot à 
mot car je n'ai pas compris : All squares were sewed through the back loops of the final round.). Je 
pense qu'elle a cousu sur l'envers (carrés endroit contre endroit) en ne prenant que la maille arrière...



Après avoir tout cousu elle a crocheté deux rangs pour faire la bordure, un rang de mailles serrées et 
un rang de brides

Modèle et tuto original ici :

http://madebydo.blogspot.nl/2013/02/large-circles-in-square-tutorial.html

Traduction réalisée avec l'aimable autorisation de Dorien, la créatrice de cette formidable couverture 
pepsy.
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