
 
Comment vous réinventer les carreaux de faïence ? 

Voici une manière de donner une touche de style 

aux care granny au crochet : bonne fête des femmes 

!  

 
REALISATION DU CARREAU DE FAÏENCE  

Avec le fil blanc et le crochet n.4, créer un cercle 

magique.  

1er tour: 3 chaîn (= 1 bs), 3 bs dans le cercle, 3 

chaîn, (4 bs dans le cercle, 3 chaîn) 3 fois puis 

terminer par 1 mts dans la troisième des 3 chaîn de 

départ.  

2ème tour: 3 chaîn. (1 bs), 3 bs, (2bs, 3 chaîn, 2bs) 

dans l’arc de 3 chaîn,*4 bs, (2 bs, 3 chaîn, 2 bs) 

dans l’arc de 3 chaîn**, rép. de *à**jusqu’à la fin 

du tour puis fermer avec 1 mts dans la troisième des 

3 chaîn. de commencement.  

3ème tour: 3 chaîn (= 1bs), 5 bs, (2 bs, 3 chaîn, 2 

bs) dans l’arc de 3 chaîn, *8 bs, (2 bs, 3 chaîn, 2 bs) 

dans l’arc de 3 chaîn**, rép. de *à**sur tout le tour, 

2 bs puis terminer par 1 mts dans la troisième des 3 

chaîn. de commencement.  

4ème tour: 3 chaîn. (= 1 bs), 7 bs, (2 bs, 3 chaîn., 2 

bs) dans l’arc de 3 chaîn.,* 12 bs, (2 bs, 3 chaîn., 2 

bs) dans l’arc de 3 chaîn. **, rép. de * à** jusqu’à 

la fin du tour, 4 bs puis fermer avec 1 mts dans la 

troisième des 3 chaîn. de commencement.  

5ème tour: 3 chaîn. (= 1bs), 9 bs, (2 bs, 3 chaîn., 2 

bs) dans l’arc de 3 chaîn.,* 16 bs, ( 2 bs, 3 chaîn. 2 

bs) dans l’arc de 3 chaîn.**, rép. de *à** sur tout le 

tour 6 mais terminer par 1 mts dans la 3ème des 3 

chaîn. de commencement.  

6ème tour: 3 chaîn. (= 1 bs), 11 bs, (2 bs, 3 chaîn, 2 

ms) dans l’arc de 3 chaîn,*20 bs, (2 bs, 3 chaîn., 2 

bs) dans l’arc de 3 chaîn.**, rép. de *à**jusqu’à la 

fin du tour , 8 bs puis fermer avec 1 mts dans la 

troisième des 3 chaîn. de commencement.  

7ème tour : 3 chaîn. (= 1 bs), 13 bs, ( 2 bs, 3 chaîn., 

2 bs) dans l’arc de 3 chaîn.,*24 bs, (2 bs, 3 chaîn., 2 

bs) dans l’arc de 3 chaîn.**, rép. de *à** sur tout le 

tour , 10 bs puis terminer par 1 mts dans la 

troisième des 3 chaîn. de commencement. Faire un 

autre carreau de faïence de la même manière. 

 

DIFFICULTE Facile 

 

DIMENSIONS 16x16 cm  

 

FOURNITURE 

- Un écheveau de fil COTON EXTRA blanc 

- Un écheveau de fil COTON EXTRA jaune 

- Un écheveau de fil GIZA vert - 25 cm de ruban 

d’organdi blanc et de fil de jute brute 

- Aiguille à laine 

- Crochet n.3/3,5/4 

 

POINTS UTILISÉS  

Chaînette (=chaîn.), Maille très serrée (=mts), 

maille serrée (= ms), bride simple (=bs), diminution 

(= dim). 

 

 
 

 



RÉALISATION DU MIMOSA Avec le fil jaune et 

le crochet n. 3,5 faire un cercle magique. Travailler 

4 ms dans le cercle , dans le tour suivant 2 ms dans 

chaque ms, dans le troisième tour 4 dim. Terminer 

par 1 chaîn. et faire un nœud qui ferme le fil de 

commencement avec le fil final de manière à 

écraser légèrement la boule obtenue. En faire 17 

autres.  

 

ASSEMBLAGE Travailler avec le crochet n.3 et le 

fil vert, 3 brins en point de chaînette sur le devant 

de l’un des carreaux réalisés. Coudre les boules de 

mimosa près des 3 brins . avec la jute et l’organdi, 

faire un double nœud à coudre à la base du brin . 

Mettre les carreaux envers contre envers et les unir 

en ms avec le crochet n.3 et le fil vert, en faisant 3 

ms dans les 3 angles et une boucle de 10 chaîn. dans 

le quatrième angle, en face de la partie haute du 

brin. Terminer par un tour de finition en p. crevette. 


