
Rang 2 : 

Prenez un fil écru et crochetez 2 mailles en l’air (= 1ère demi-bride). Commen-
cez le rang de demi-brides dans la 1ère maille. Amenez le fil gris selon la tech-
nique tapestry. Crochetez jusqu'à la fin du rang. Tournez votre ouvrage. 

Rang 3 et suivants : 

Répétez rangs 1 et 2 jusqu’à une hauteur de 6 cm.

Coupez le fil coloré. 

Crochetez un rang de mailles serrées sur le pourtour, avec le fil écru. Croche-
tez 3 m serrées dans la même m pour réaliser les angles. Fermez la finition 
avec une maille coulée. Coupez le fil.

Réalisez ce morceau ce nombre de fois :

Taille 30/32-48

En olive/
écru : 1 x

En gris/
écru : 1 x

En rose/
écru : 2 x

2 Morceau 3B

Répétez la marche à suivre du morceau 3A. Pour toutes les tailles, commen-
cez par 17 mailles en l’air. Vous avez 18 demi-brides.

Réalisez ce morceau ce nombre de fois :

Taille 30/32-48

En rose clair/
écru 1 x

MARCHE À SUIVRE

Toutes les parties sont crochetées séparément et assemblées à la fin à l’aide 
d’une aiguille à repriser.

Téléchargez la grille des parties sur lamaisonvictor.com et imprimez-la. 
Après avoir crocheté votre morceau, vous le posez sur la grille pour vérifier 
si la taille correspond. Éventuellement, vous utilisez une autre taille de 
crochet.

1 Morceau 3A

Monter :

Commencez par une boucle de montage en gris. Crochetez ce nombre de 
mailles en l’air :

Taille 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Crochetez des 

mailles en l’air : 
17 m 17 m 19 m 19 m 21 m 21 m

Tournez votre ouvrage.

Rang 1 : 

Crochetez 2 mailles en l’air (= 1ère demi-bride). Piquez le crochet dans la 3e 
boucle et crochetez une demi-bride. Crochetez jusqu'à la fin du rang. Tournez 
votre ouvrage. 

Vous avez ce nombre de demi-brides :

Taille 30/32 34/36 38/40 42/44 46 48

Demi-brides 18 d-b 18 d-b 20 d-b 20 d-b 22 d-b 22 d-b

3C
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1... 2... 3... O
n y va !
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3 Morceau 3C

Répétez la marche à suivre du morceau 3A. Pour toutes les tailles, 
commencez par 13 mailles en l’air. Vous avez 14 demi-brides. 

Réalisez ce morceau ce nombre de fois :

Taille 30/32-48

En rose clair/
écru 1 x

En rose/écru 1 x

4 Morceau 3D

Répétez la marche à suivre pour morceau 3B jusqu’à une hauteur de 
2,5 cm.

Diminuez 1 m dans chaque rang en crochetant 2 m ensemble à la fin 
du rang. Diminuez au début du rang dans le rang suivant. Diminuez 
jusqu’à ce qu'il vous reste 14 demi-brides. Votre morceau mesure 
3,5 cm de haut. 

Coupez le fil coloré. 

Crochetez un rang de mailles serrées sur le pourtour, avec le fil écru. 
Crochetez 3 m serrées dans la même m pour réaliser les angles. 
Fermez la finition avec une maille coulée. Coupez le fil.

Réalisez ce morceau ce nombre de fois :

Taille 30/32-48

En rose clair/
écru : 1 x

Terminé !


