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J’ai utilisé du cordonnet spécial n°40 de DMC et un crochet à dentelle n°0,75. 

Coquilles au crochet pour la bordure de gauche 

Crocheter une chaînette de mailles en l’air à la longueur voulue (nombre de mailles multiple de 8 + 1) 

Rang de fondation 

3 mailles en l’air, une demi-bride dans la 5ème maille à partir du crochet, (1 maille en l’air, passer 
1 maille, 1 demi-bride dans la maille suivante) autant de fois que nécessaire pour aller à la fin de la 
chaînette. Le nombre de jours doit être multiple de 4. 

Première coquille 

Commencer par 1 maille en l’air, faire dans 1er rang (1 maille en l’air, 1 maille coulée dans le jour 
suivant) 2 fois pour arriver dans le 3ème jour. 

Retourner, 5 mailles en l’air, 1 maille coulée dans la 1ère maille en l’air du rang ; 

Retourner, 2 mailles en l’air, 10 demi-brides dans l’arceau, se raccrocher au 1er rang par 1 maille coulée 
dans le 4ème jour. 

Retourner et revenir en crochetant dans les demi-brides de la coquille : 2 mailles en l’air (passer 
1 maille, 1 demi-bride dans la maille suivante, 1 maille en l’air) 5 fois, 1 demi-bride dans la jambe 
verticale de la 1ère demi-bride de la coquille. 

Retourner et revenir, toujours dans la coquille : sous la 1ère maille en l’air, 1 maille coulée, 3 mailles en 
l’air, 1 maille coulée. Répéter sous chacune des 5 arceaux suivants puis se raccrocher au 1er rang par 1 
maille coulée sous le 4ème jour. Faire dans le 1er rang (1 maille en l’air, 1 maille coulée dans le jour 
précédent) 2 fois 

Coquilles suivantes 

5 mailles en l’air, 1 maille coulée dans le 2ème picot de la coquille précédente. 

2 mailles en l’air, retourner, 10 demi-brides dans l’arceau qu’on vient de créer, se raccrocher au 1er rang 
par 1 maille coulée sous le prochain jour. 

Retourner et revenir en crochetant dans les demi-brides de la coquille : 2 mailles en l’air (passer 
1 maille, 1 demi-bride dans la maille suivante, 1 maille en l’air) 5 fois, 1 maille coulée dans le 3ème picot 
de la coquille précédente. 

Retourner et revenir, toujours dans la coquille : dans le 1er arceau, 1 maille coulée, 3 mailles en l’air. 
Répéter dans chacun des 5 arceaux suivants puis se raccrocher au 1er rang par 1 maille coulée sous son 
prochain jour. Faire dans le 1er rang (1 maille en l’air, 1 maille coulée dans le jour précédent) 2 fois. 

Coquilles au crochet autour de la photo 

Couper un cercle de bristol à la taille finale de la photo. Le percer régulièrement sur tout le pourtour, à 
environ 3 mm du bord, en espaçant les perforations de 2 à 3 mm. Evidemment c’est à adapter si vous 
utilisez un fil plus épais. 

En se servant de ce perçage, entourer le médaillon d’un point de feston puis crocheter dans ce feston un 
premier rang de fondation tout en mailles serrées. Terminer le rang par une maille coulée dans la 
première maille serrée. 

Rang des coquilles : (passer 1 maille, 7 brides dans la maille suivante, passer 1 maille, 1 maille coulée 
dans la maille suivante), répéter autant de fois que nécessaire pour garnir le tour. 


