
Dites au revoir aux blocages au crochet

FOURNITURES

Bernat® Handicrafter™ Holidays (4 oz/113 g; 200 vgs/184 m) or
Bernat® Handicrafter™ Cotton (1.75 oz/50 g; 80 vgs/73 m)
Couleur Principale (CP) Brun Noisette (13520) or Brun chaud (01130) 77 vgs/71 m 
Couleur A Rouge automnal (13430) or Rouge de pays (01530) 62 vgs/57 m
Couleur B Courge (13628) or Orange chaude (01628) 62 vgs/57 m

Un crochet de U.S. E/4 (3.5 mm) ou la grosseur requise pour obtenir la tension. 
De la bourre.

DIMENSION
Guirlande: Approx 60" [152.5 cm] de 
long.

TENSION
16 ms et 20 r = 4" [10 cm]

INSTRUCTIONS
Guirlande 
Faire 4 noisettes, en ayant A pour la 
couleur 1.
Faire 3 noisettes, en ayant B pour la 
couleur 1.
Avec CP, faire 6 feuilles.

Avec B, *14 ml. Joindre la noisette avec 
mc dans le haut du ‘chapeau’. 14 ml. 
Joindre la feuille avec mc à la dern ml 
de la feuille. Rép de * jsq ce que toutes 
les noisettes et les feuilles soient jointes.  
14 ml. Briser le fil. 

Noisette
Avec la couleur 1, 15 ml. Joindre avec mc 
pour former un cercle.
1er tour: 1 ml. 1 ms dans ml jsq la fin du 
tour. Joindre avec mc à la 1re ms. 15 ms.
2e tour: 1 ml. En trav dans les boucles 
arrière seulement, 1 ms dans ms jsq la fin 
du tour. Joindre avec mc à la 1re ms.

3e et 4e tours: 1 ml. En trav dans le deux 
boucles, 1 ms dans ms jsq la fin du tour. 
Joindre avec mc à la 1re ms.
5e tour: 1 ml. (2 ms-ens. 1 ms dans 3 ms 
suiv) 3 fois. Joindre avec mc à la 1re m. 
12 m.
6e tour: 1 ml. 1 ms dans m jsq la fin du 
tour. Joindre avec mc à la 1re ms. 
7e tour: 1 ml. (2 ms-ens) 6 fois. Joindre 
avec mc à la 1re m. 6 m.
8e tour: 1 ml. (2 ms-ens) 3 fois. Joindre 
avec mc à la 1re m. Briser le fil. Faufiler 
le bout au travers des boucles rest et 
attacher solidement.

Noisette ‘chapeau’
Joindre CP avec mc à n’importe qu’elle 
boucle du 2e tour. 
1er tour: 1 ml. *2 ms dans la boucle suiv. 
1 ms dans 2 boucles suiv. Rép de * jsq la 
fin du tour. Joindre avec mc à la 1re ms. 
20 ms.
2e tour: 1 ml. 1 ms dans ms jsq la fin du 
tour. Joindre avec mc à la 1re ms.
Rembourrer la noisette.
3e tour: 1 ml. (2 ms-ens) 10 fois. Joindre 
avec mc à la 1re m. 10 m.
4e tour: 1 ml. (2 ms-ens) 5 fois. Joindre 
avec mc à la 1re m. 5 m.

2 ms-ens = Tirer une 
boucle dans les 2 mailles 
suivantes. 1 jeté et tirer 
au travers de toutes les 
boucles sur le crochet.
Br = bride(s)

Jsq = jusqu’à
M = maille(s)
Mc = maille coulée
Ml = maille en l’air
Ms = maille serrée
R = rang(s)

Rest = restante(s)
Rép = répétition(s)
Suiv = suivant(es)
Trav = travaillant

ABRÉVIATIONS: www.yarnspirations.com/abbreviations
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5e tour: 1 ml. (2 ms-ens) 2 fois. Sauter la 
dern m. Joindre avec mc à la 1re m. 3 ml. 
Mc dans la 1re ml. Briser le fil.

Feuille
Avec CP, 16 ml.
1er r: 1 br dans 3e ml à partir du crochet. 
*2 ml. (Mc. 2 ml. 1 br), tous dans ml suiv. 
Rép de * jsq la fin de la chaînette. 2 ml. 
Briser le fil.

GUIRLANDE AUTOMNALE AVEC NOISETTES | AU CROCHET   2 de 2

GUIRLANDE AUTOMNALE AVEC NOISETTES | AU CROCHET


