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DEUX ETOILES BLEUES AU CROCHET 
De belles décorations de fenêtres … 
 

 
FOURNITURES 
 
Du coton bleu dur N°5. 
Un crochet N°1,75. 
 
Dimensions : celle de gauche diamètre 16 cm ; celle de droite diamètre 15 cm 
 

POINTS EMPLOYES :  

 

Maille en l’air 

Maille coulée 

Maille serrée 

Bride 

Double-bride. Triple-bride. 

 

 

Je crochète très serré, aussi vous pouvez obtenir des dimensions 

plus grandes. 

décembre 2011 Facile 
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EXPLICATIONS 

Etoile de gauche 

Monter une chainette de 12 mailles en l’air fermée par 1 maille coulée avec le 
crochet N°1,75. 

1er rang : faire 22 mailles serrées dans le rond initial. 
Toujours remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air et la 1ère double-bride par 4 

mailles en l’air. 
2ème rang : 2 double-brides écoulées ensemble sur les 1ère et 2ème maille serrées, 
5 m en l’air – répéter tout le tour. On obtient 11 groupes. 

3ème rang : avancer par 3 mailles coulées au milieu de l’arceau, puis faire 3 brides 
piquées ensemble dans la 3ème maille de l’arceau, 5 mailles en l’air – répéter tout 
le tour. 

4ème rang : faire 3 brides écoulées ensemble sur les 3 brides, 4 mailles en l’air, 1 
double-bride piquée sur la 3ème maille de l’arceau suivant, 3 m en l’air, 1 double-
bride piquée au même endroit que la précédente, 4 mailles en l’air – répéter tout 

le tour. 
5ème rang : avancer par mailles coulées au centre des 3 brides écoulées ensemble, 
puis faire : 5 m en l’air, 1 double-bride sur la 1ère double-bride, 3 m en l’air, 1 

double-bride piquée dans la 3ème maille de l’arceau, 3 m en l’air, 1 double-bride 
piquée au même endroit que la précédente, 3 m en l’air, 1 double-bride piquée sur 

la double-bride du rang précédent, 5 m en l’air – répéter tout le tour. 
Couper le fil. 
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Etoile de droite 

Toujours remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air et la 1ère double-bride par 4 
mailles en l’air. 
Monter une chainette de 7 mailles en l’air fermée par 1 maille coulée avec le 

crochet N°1,75. 
 

1er rang : faire 8 fois (2 double-brides écoulées ensemble, 4 m en l’air). 
2ème rang : dans chaque arceau, faire 5 brides, 3 mailles en l’air. 
3ème rang : faire 1 bride sur chacune des 5 brides, 3 m en l’air, 1 double-bride 

piquée dans la 2ème maille de l’arceau suivant, 3 m en l’air – répéter tout le tour. 
4ème rang : sur les 5 brides du tour précédent, faire 5 brides écoulées ensemble, 
4 mailles en l’air, 2 double-brides piquées et écoulées ensemble sur la 1ère double-

bride, 3 m en l’air, 2 triple-brides piquées et écoulées ensemble dans la 2ème 
maille de l’arceau, 2 m en l’air, 1 picot de 4 m en l’air et 1 m coulée dans la 1ère de 
ces 4 mailles, 2 m en l’air, 2 triple-brides piquées et écoulées ensemble dans la 

même maille que les précédentes, 3 m en l’air, 2 double-brides piquées et 
écoulées ensemble sur la 2ème double-bride du tour précédent, 4 m en l’air – 
répéter tout le tour. 

Couper le fil 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


