CROCHETER POUR LA MAISON
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Cultivez le goût
du crochet
dès le berceau
avec ce mobile
original,
dont les formes
et couleurs
plairont à bébé.

Mobile
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CROCHETER POUR LA MAISON
Suspendu à un cercle métallique
recouvert de crochet, ce mobile
rassemble une foule de motifs de
différentes formes dans une grande
variété de jolies couleurs.

POUR COMMENCER

★★

Les motifs sont faciles à réaliser mais
il faut apporter du soin au montage
Dimensions :
La taille des motifs varie de 6 à 9 cm
de diamètre
Quantité de fil :
1 pelote de 50 g (50 g = 140 m) de fil 100 %
coton dans chacun des cinq coloris : vert,
moutarde, bleu pâle, rose et orange
Crochet :
Un crochet n° 2,5
Matériel supplémentaire :
Un cercle métallique rigide d’environ 18 cm de
diamètre
Échantillon :
Voir les dimensions ci-dessus
Ce que vous avez à faire :
Réaliser une sélection de motifs, crochetés en
tournant, dans chacune des cinq couleurs
Recouvrir le cercle de mailles serrées de chaque
couleur
Crocheter trois chaînettes et les nouer ensemble
pour suspendre le mobile
Suspendre les motifs avec l’extrémité des fils

Réalisation

Le fil
Il est 100 % coton mercerisé et produit une matière
avec une légère torsion et un reflet mat, idéale pour
les travaux de décoration. Il est disponible dans une
large gamme de couleurs contemporaines.
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CARRÉ :
(x 5 – 1 de chaque couleur)
Faites 5 mch, crochet n° 2,5, fermez en rond par
1 mc dans la 1re mch.
1er tour : 3 ml (= 1re br), piquez 11 br dans le
cercle, fermez par 1 mc dans la 3e des 3 ml = 12 m.
2e tour : 3 ml, sautez la m. à la base des ml, * (2 br,
1 dblebr) dans la m. suiv., (1 dblebr, 2 br) dans la m.
suiv. (= angle), 1 br dans la m. suiv., rép. de * 2 autres
fs, (2 br, 1 dblebr) dans la m. suiv., (1 dblebr, 2 br) dans
la dernière m., fermez par 1 mc dans la 3e des 3 ml.
3e tour : 3 ml, sautez la m. à la base des ml, 1 br
dans les 2 m. suiv., * (2 br, 1 dblebr) dans la m. suiv.,
(1 dblebr, 2 br) dans la m. suiv. (= angle), 1 br dans
les 5 m. suiv., rép. de * 2 autres fs, (2 br, 1 dblebr)
dans la m. suiv., (1 dblebr, 2 br) dans la m. suiv., 1 br
dans les 2 dernières m., fermez par 1 mc dans la 3e
des 3 ml. Arrêtez.
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3e tour : 1 mc
dans le 1er arceau
de 2 ml, 3 ml, (1 br,
2 ml, 2 br) dans le
même arceau,
* 1 ml, (2 br, 2 ml,
2 br) dans l’arceau
suiv. de 2 ml, rép.
de * 6 autres fs,
1 ml, fermez par
1 mc dans la 3e
des 3 ml.
4e tour : 1 mc
dans la m. suiv. et
le 1er arceau de
2 ml, 3 ml, 6 br
dans le même
arceau, 1 ms dans
la ml suiv., * 7 br
dans l’arceau suiv.
de 2 ml, 1 ms dans
la ml suiv., rép. de *
6 autres fs, fermez
par 1 mc dans la
3e des 3 ml.
Arrêtez.

Abréviations :
Br = brides ;
cm = centimètre ;
dbr = demi-bride ;
dblebr = double bride ;
fs = fois ;
mc = mailles coulées ;
mch = mailles chaînettes ;
ml = mailles en l’air ;
ms = mailles serrées ;
rép. = répétez ;
suiv. = suivant.

Note :
Au début de chaque
motif, crochetez pardessus l’extrémité du fil
pour l’enfermer dans les
premières mailles.
À la fin de chaque motif,
arrêtez en conservant
une bonne longueur de
fil, elle vous servira
à suspendre le motif
sur le cercle.

FLEUR :
(x 5 – 1 de chaque couleur)
Faites 5 mch, crochet n° 2,5, fermez
en rond par 1 mc dans la 1re mch.
1er tour : 3 ml ( = 1re br), piquez
15 br dans le cercle, fermez par 1 mc
dans la 3e des 3 ml = 16 m.
2e tour : 5 ml (= 1 br , 2 ml), 1 br
dans la m. à la base des ml, * 1 ml,
sautez la m. suiv., (1 br, 2 ml, 1 br)
dans la m. suiv., rép. de * 6 autres fs,
1 ml, fermez par 1 mc dans la 3e des
5 ml.
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ÉTOILE :
(x 5 – 1 de
chaque couleur)
Faites 2 mch,
crochet n° 2,5 et
piquez 5 ms dans
la 2e mch à partir
du crochet, fermez
par 1 mc dans la
1re ms.
er
1 tour : 1 ml (ne compte pas pour
1 m.), 3 ms dans chacune des 5 ms,
fermez par 1 mc dans la 1re ms =
15 m.
2e tour : 1 ml, * 1 ms dans la ms suiv.,
faites 6 mch, 1 mc dans la 2e mch à
partir du crochet, 1 ms dans la mch
suiv., 1 dbr dans la mch suiv., 1 br dans
la mch suiv., 1 dblebr dans la dernière
mch, 1 dblebr sur le côté de la ms à la
base des 6 mch, sautez 2 m., rép. de *
4 autres fs, fermez par 1 mc dans la
1re ms. Arrêtez.

21/08/13 16:09

160

CROCHETER POUR LA MAISON
CERCLE FESTONNÉ :
(x 5 – 1 de chaque couleur)
Faites 5 mch, crochet n° 2,5,
fermez en rond par 1 mc
dans la 1re mch.
1er tour : 2 ml (= 1re dbr),
piquez 11 dbr dans le cercle,
fermez par 1 mc dans la
2e des 2 ml = 12 m.
2e tour : 2 ml, * 2 dbr dans
la m. suiv., 1 dbr dans la m.
suiv., rép. de * jusqu’à la
dernière m., 2 dbr dans la
dernière m., fermez par
1 mc dans la 2e des 2 ml =
18 m.
3e tour : comme le 2e =
27 m.
4e tour : * 3 ml, 1 mc dans
les 2 m. suiv., rép. de *
12 autres fs, 1 mc dans la
dernière m. Arrêtez.
SOLEIL :
(x 5 – 1 de chaque couleur)
Faites 5 mch, crochet n° 2,5, fermez en rond par
1 mc dans la 1re mch.
1er tour : 1 ml (ne compte pas pour 1 m.), piquez
8 ms dans le cercle, fermez par 1 mc dans la 1re ms.
2e tour : 1 ml, 3 ms dans chaque m. jusqu’à la fin,
fermez par 1 mc dans la 1re ms = 24 m.
3e tour : 1 ml, 1 ms dans chaque m. jusqu’à la fin,
fermez par 1 mc dans la 1re ms.
4e tour : 1 ml, 1 ms dans la 1re m., * 2 ms dans la m.
suiv., 1 ms dans la m. suiv., rép. de * 10 autres fs,
2 ms dans la dernière m., fermez par 1 mc dans la
1re ms = 36 m.
5e tour : * 5 mch, 1 mc dans la 2e mch à partir du
crochet, 1 ms dans la mch suiv., 1 dbr dans la mch
suiv., 1 br dans la dernière mch, sautez les 2 m. suiv.,
1 mc dans la m. suiv., rép. de * 11 autres fs. Arrêtez.

Pour terminer
Repassez les motifs.
Nouez les 5 fils en même temps autour du cercle,
choisissez une couleur pour crocheter. Faites suivre les
4 autres le long du cercle et avec le crochet n° 2,5,
faites 20 ms dans le cercle pour le recouvrir en même
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temps que les 4 fils. Laissez tomber la 1re couleur et
prenez-en une autre. Crochetez 20 autres ms dans le
cercle pour le recouvrir en même temps que les 4 fils.
Répétez tout autour du cercle, en prenant les
5 couleurs à tour de rôle et en poussant les mailles
les unes contre les autres. Arrêtez quand le cercle est
entièrement recouvert. Coupez tous les fils et
rentrez-les dans les mailles.
Avec le crochet n° 2,5 et la couleur de votre choix,
accrochez le fil au cercle au niveau d’un changement
de couleur et faites 50 mch. Arrêtez en gardant une
bonne longueur de fil. Répétez deux autres fois, en
espaçant régulièrement les chaînettes. Prenez
l’extrémité des 3 fils en même temps et faites
20 mch, pliez-les pour former une boucle
d’accrochage et faites un nœud à la base de la boucle.
Suspendez le cercle à la hauteur de la tête. Prenez
les motifs les uns après les autres et nouez
souplement le fil autour du cercle aux changements
de couleur ; accrochez un grand motif en bas de la
boucle de suspension. Ajustez la longueur de chaque
fil pour que les motifs soient suspendus à différentes
hauteurs. Nouez quelques motifs en bas d’autres
motifs. Serrez les nœuds quand vous êtes satisfait de
votre composition et coupez l’excédent des fils.
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