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Explications 
 
 

Rang 1 :  Faire un cercle magique et commencer le premier rang par 2 ml + une bride, 3 ml,   
*2 brides fermées ensemble, 3 ml* , répéter 5 fois de * à * puis fermer le rang par 1 maille coulée (a) 
 
Rang 2 :  2 ml + 1 bride (piquée au niveau de la maille coulée du rang précédent), fermées ensemble 
(ceci évite un écart trop important entre les deux premières brides du rang), 4 brides dans l'arceau de 3 
ml du rang précédent, 
* 1 bride piquée dans les 2 brides ensemble du rang précédent, 4 brides dans l'arceau*, répéter 5 fois de 
* à * puis fermer le rang par 1 maille coulée 
 
Rang 3 :  3ml + 4 brides (piquées chacune dans la bride du rang précédent) fermées ensemble, 9 
mailles en l'air 
* 5 brides fermées ensemble, 9 ml*, répéter 5 fois de * à * puis fermer le rang par 1 maille coulée (b) 
 
Rang 4 :  1 maille coulée dans l'arceau du rang précédent, 3 ml pour la première bride, 9 brides dans 
l'arceau, 
*10 brides dans l'arceau suivant*, répéter 5 fois et fermer le rang par une maille coulée (c) 
 



 
 
 
 
 
 

Rang 5  : 3 ml pour la première bride, 4 brides, 3 ml 
* 5 brides, 1 ml, 5 brides, 3 ml* répéter jusqu'à la fin du rang et fermer par une maille coulée 
 
Attention : l'assemblage se fait au fur et à mesure. Aussi, à partir du second granny, et pour la partie 
que vous devrez assembler au(x) précédent(s) granny, lorsque vous crochèterez ce 5ème rang, il y a lieu 
de remplacer les 3 ml  par *1 ml, 1 ms (en prenant dans la boucle formée par les 3 ml du premier 
granny), 1 ml, 5 brides, 1 ms (en prenant dans l'espace de la ml du premier granny), 5 ml*,  
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Notes pour les éventuels changements de couleur 
(a) faire le changement de couleur en crochetant la 3ème ml de la fin de rang avec la couleur suivante, 
puis faire la maille coulée 
(b) faire le changement de couleur en crochetant la 9ème ml de la fin de rang avec la couleur suivante, 
puis faire la maille coulée 
(c) faire le changement de couleur lors de la toute dernière bride, au tout dernier mouvement, puis faire 
la maille coulée 
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Bon crochet ! 
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