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INSTRUCTIONS
Couverture de la couronne: 
Motif de rayures
Avec 1 brin de A et 1 brin de B: 2 r.
Avec 2 brins de B: 2 r.
Avec 1 brin de A and 1 brin de B: 2 r.
Avec 2 brins de A: 2 r.
Ces 8 r forment le motif de rayures.

Notes: • 3 ml au com du r comptent comme 
br dans tout le patron.
• Les feuilles (coquilles) sont fabriquées 
au crochet, autour de la tige des m-en-v, à 
partir du haut vers le bas, puis du bas vers 
le haut. 
• Transporter souplement la couleur non 
utilisée, sur le côté supérieur gauche de 
l’ouv. 

Avec le plus petit crochet et 1 brin de A et 
1 brin de B tenus ens, 28 ml. Voir le grille à 
la page 2.
1er r: (Env de l’ouv). (1 br. 1 ml. 1 br) dans 7e 
ml à partir du crochet (comptent comme  
1 br et 1 m-en-v). *Sauter 2 ml suiv. (1 br.  
1 ml. 1 br) dans ml suiv – m-en-v faite. Rép 
de * jsq 3 dern ml. Sauter 2 ml suiv. 1 br 
dans dern ml. Tourner. 7 m-en-v.
2e r: 3 ml. (2 br. 2 db-br) en descendant 
la tige de la 1re br de la 1re m-en-v. Picot.  

(2 db-br. 3 br) en remontant la tige de la 2e br 
de la même m-en-v – début de la feuille est 
fait. *Sauter m-en-v suiv. (3 br. 2 db-br) en 
descendant la tige de la 1re br de la m-en-v 
suiv. Picot. Trav (2 db-br. 3 br) en remontant 
la tige de la 2e br de la même m-en-v – Feuille 
est faite. Rép de * jsq dern br. Mc dans dern 
br. Briser A. Joindre B. Tourner. 4 feuilles. 
3e r: Avec 2 brins de B, 3 ml. M-en-v dans 
chaque m-en-v jsq la fin du r. 1 br dans 
dern br. Tourner. 7 m-en-v. 
4e r: Mc dans 1re br et dans esp de 1 ml 
suiv. Sauter br suiv. *Feuille autour de la 
m-en-v suiv. Sauter m-en-v suiv. Rép de 
* 2 fois de plus. Mc dans esp de 1 ml suiv 
et dans 2 dern br. Tourner. 3 feuilles. Briser  
1 brin de B. Joindre 1 brin de A. 
5e r: Avec 1 brin de A et 1 brin de B, comme 
pour le 3e r.
6e r: Début feuille autour de 1re m-en-v. 
*Sauter m-en-v suiv. Feuille autour de 
m-en-v suiv. Rép de * jsq dern br. Mc dans 
le haut des 3 ml. Tourner. 4 feuilles.
Les 6iers r de motif de rayures sont 
complétés. 

En cont le motif de rayures, rép 3e jsq  
6e r pour le motif, jsq ce que l’ouv mesure  
approx 36” [91.5 cm], à partir du début, en 
term avec un r à l’end avec 2 brins de A ou 
B. Briser le fil.

FOURNITURES

Patons® Metallic™ (3 oz/85 g; 252 vgs/230 m) OU (2.1 oz/60 g; 168 vgs/154 m)
Vert (95244 ou 98244) 3 balles  OU 3 balles 

Bleu sarcelle (95201 ou 98201) 2 balles  OU 3 balles 

Fuchsia (95434 ou 98434) 1 balle  OU 2 balles 

Deux crochets, un de taille U.S. G/6 (4 mm) et un de taille U.S. H/8 (5 mm) ou la grosseur 
requise pour obtenir les tensions. Une couronne de fleurs en polystyrène de 12” [30.5 cm].

INTERMEDIATE

ABBREVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations

DIMENSION
Approx 12” [30.5 cm] de diamètre.

TENSIONS
5 m-en-v et 5½ r = 4” [10 cm] avec le 
petit crochet et 2 brins de fil tenus ens.  
13 ms et 15 r = 4” [10 cm] avec le plus 
grand crochet et un brin simple.

Approx = approximativement
Br = bride(s)
Db-br = Double-bride 
Esp = espace(s)
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)

Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée
Ouv = ouvrage
Picot = 3 ml. Mc dans la 1re 
ml - Picot réalisé.

R = rang(s)
Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travailler
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Boucle: Avec le plus gros crochet et un 
brin de C, 22 ml.
1er r: (End de l’ouv). 1 ms dans 2e ml à 
partir du crochet.  *1 ml. Sauter ml suiv.  
1 ms dans ml suiv. Rép de * jsq la fin de la 
chaînette. Tourner. 21 m.
2e r: 1 ml. 1 ms dans 1re ms. 1 ms dans esp 
de 1 ml suiv. *1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms 
dans esp de 1 ml suiv. Rép de * jsq dern 
ms. 1 ms dans dern ms. Tourner.
3e r: 1 ml. 1 ms dans 1re ms. *1 ml. Sauter 
ms suiv. 1 ms dans esp de 1 ml suiv. Rép de 
* jsq 2 dern ms. 1 ml. Sauter ms suiv. 1 ms 
dans dern ms. Tourner.
Rép 2 dern r jsq ce que l’ouv mesure 50” 
[127 cm], à partir du début. Briser le fil.

FINITION
Envelopper la couverture de la couronne 
autour de la couronne, bien lisser et 
coudre les bords des côtés ens sur le dos. 
Coudre la chainette de base et le dern r de 
la couverture de la couronne ens. Attacher 
la boucle et la coudre sur la couronne 
comme indiqué sur la photo. 
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LAYERED LEAVES WREATH
DIAGRAM

REPEAT

= chain (ch)
STITCH KEY

= slip st (sl st)

= double crochet (dc)

= treble crochet (tr)

= picot

= single crochet (sc)

LAYERED LEAVES WREATH
STITCH KEY

= maille en l’air (ml)
= maille coulée (mc)

= maille serrée (ms)

= bride (br)

= double-bride (db-br)

= picot

RÉPÉTEZ

LÉGENDE DES MAILLES


