
Dites au revoir aux blocages au crochet

DIMENSIONS
Approx 6½” [16.5 cm] de large.

TENSION
16 ms et 17 r = 4” [10 cm]. 

INSTRUCTIONS
Note: Pour joindre les couleurs, trav 
jsq dern boucles sur le crochet de la 
1re couleur. Tirer la nouvelle couleur au 
travers des dern boucles et continuer. 
Joindre tous les tours avec mc.
  
VERSION 1
CERCLE (en faire 2)
(Voir le diagramme à la page 2). 
Avec A, 4 ml. Joindre avec mc à la 1re ml 
pour former un cercle.
1er tour: 3 ml (comptent comme br).  
15 br en cercle. Joindre B avec mc dans le 
haut des 3 ml. Briser A. 16 br. 
2e tour: Avec B, 1 ml. 2 ms dans le même 
esp que la dern mc. *1 ms dans la ms suiv. 
2 ms dans la ms suiv. Rép de * jsq la dern 
ms. 1 ms dans la dern ms. Joindre C à la 
1re ms. 24 ms. 
3e tour: Avec C, 3 ml (comptent comme 
br). 2 br dans la ms suiv. 1 br dans la ms 
suiv. 1 br dans la boucle arrière seulement 
de la ms suiv. *1 br dans ms suiv. 2 br dans 
ms suiv. 1 br dans ms suiv. 1 br dans la 

boucle arrière seulement de la ms suiv. 
Rép de * jsq la fin du tour. Joindre B dans 
le haut des 3 ml. Briser C. 30 br. 
4e tour: Avec C, 1 ml. 1 ms dans le même 
esp que la dern mc. *2 ms dans la br 
suiv. 1 ms dans 2 br suiv. En trav dans les 
devants des tours, 1 db-br dans la boucle 
avant rest de la ms du 2e tour. Sauter la 
br suiv (derrière db-br).** 1 ms dans la br 
suiv. Rép de * jsq la fin du tour, en term la 
dern rép à **. Joindre à la 1re ms. Briser le 
fil. 36 m.

Pour joindre les cercles: Placer l’env 
de l’ouv des cercles l’un sur l’autre, pour 
correspondre au motif (en alignant les m 
db-br). 
1er tour: En trav dans les deux épaisseurs, 
joindre D avec mc à n’importe quelle db-
br du 4e tour. 1 ml. 1 ms dans le même 
esp que la dern mc. *1 ms dans 2 dern ms. 
2 ms dans la ms suiv. 1 ms dans 2 dern 
ms.** 1 ms dans la db-br suiv. Rép de * 
jsq la fin du tour, en term la dern rép à **. 
Joindre A à la 1re ms. 
2e tour: Avec A, mc dans la ms suiv. 1 ml. 
1 ms dans le même esp que la dern mc. 
*1 demi-br dans la ms suiv. 2 br dans la 
ms suiv. (3 ml. Mc retournant dans la 1re 
des 3 ml) 2 fois. 3 ml. Mc retournant dans 
la dern br trav – picot trèfle trav. 2 br dans 
la ms suiv. 1 demi-br dans la ms suiv. 1 ms 
dans la ms suiv.** 1 ml. Sauter la  ms suiv. 

FOURNITURES

Caron® Simply Soft® PartyTM (3.5 oz/100 g; 195 vgs/178 m)
Couleur A Éclat de fuchsia (12002)  1 balle
Couleur B Éclat de printemps (12003)  1 balle
Couleur C Éclat de violet (12006)  1 balle
Couleur D Éclat de bleu sarcelle (12004)  1 balle

Un crochet U.S. F/5 (3.75 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 

FACILE
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ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
Approx = approximative-
ment
Br = bride(s)
Db-br = double bride
Demi-br = demi-bride
Dern = dernier(ères)
Env = envers

Esp = espace(s)
Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée
Ouv = ouvrage

R = rang(s)
Rest = restante(s)
Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Term = terminant
Trav = travaillé(es), travail-
lant



Dites au revoir aux blocages au crochet

1 ms dans la ms suiv. Rép de * jsq la fin du 
tour, en term à **. 1 ml. Sauter la dern ms. 
Joindre à la 1re ms. Briser le fil. 
3e tour: Joindre D avec mc dans 
n’importe quelle esp de 1 ml. 1 ml. 1 ms 
dans le même esp que la dern mc. *6 ml. 
1 ms dans la pointe supérieure du picot 
trèfle suiv. 6 ml.** 1 ms dans esp suiv de  
1 ml. Rép de * jsq la fin du tour, en term à 
**. Joindre à la 1re ms. 
4e tour: *8 ms dans esp des 6 ml suiv.  
1 ms dans la ms suiv. 3 ml. Mc retournant 
dans la dern ms trav – picot fait. 8 ms dans 
esp des 6 ml suiv. Sauter ms suiv. Rép de 
* 4 fois de plus. 8 ms dans esp des 6 ml 
suiv. 1 ms dans ms suiv. 32 ml pour faire 
la boucle pour suspendre. Mc retournant 
dans la dern ms trav. 8 ms dans esp des  
6 ml suiv. Sauter dern ms. Joindre à la 1re 
ms. Briser le fil. 

VERSION 2
Trav comme pour la version 1 en 
changeant B pour A, A pour B, D pour C 
et C pour D.

FLOCON DE NEIGE ORNÉ DE BIJOUX | AU CROCHET

FLOCON DE NEIGE ORNÉ DE BIJOUX | AU CROCHET       2 de 2

1
2 3

4

1
2

JEWELLED SNOWFLAKE
DIAGRAM
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JEWELLED SNOWFLAKE
STITCH KEY

= maille en l’air (ml)

= bride (br)

= demi-bride (demi-br)

= double bride (db-br)

= trèfle

= picot

= maille serrée (ms)

= maille coulée (mc)

= travailler seulement dans la boucle arrière
= travailler seulement dans la boucle avant 

LÉGENDE


