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DEUX CLOCHES DE PAQUES AU CROCHET
Deux charmantes petites cloches avec des ailes.

FOURNITURES

Grande cloche

Petite cloche

10 gr de coton blanc N°10
Un peu de lurex doré
Un crochet N°2
Un anneau de 3 cm de diamètre
Une perle
Dimensions : 10,5 cm X 12 cm de hauteur

5 gr de coton blanc N°10
Un crochet N° 2. Une fleur artificielle
Un anneau de 2 cm de diamètre
De la peinture à tissu ou autre saumon
Dimensions : 9 cm X 7 cm de hauteur.

POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Demi-bride

Maille serrée
Bride
Double bride
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EXPLICATIONS
Petite cloche
Travailler en rond.
1er tour : dans une boucle formée avec l’extrémité du fil, faire 24 brides (3 m en l’air pour la 1ère
bride). Fermer par une m coulée sur la 3ème des 3 m en l’air du début.
2ème – 5ème tour : toujours en remplaçant la 1ère bride par 3 m en l’air, faire des brides en les
positionnant bien au-dessus les unes des autres. Finir par 1 m coulée.
6ème tour : 1 m en l’air et répéter (1 m serrée sur la bride, 3 m en l’air, 1 bride sur la 2ème maille
suivante, 3 m en l’air, sauter une maille).Fermer par 1 mc sur la ms.
7ème tour : 3 m en l’air (pour la 1ère bride), 2 brides sur la même maille que la m coulée qui ferme le 6ème
tour, et répéter (1 m serrée sur la bride suivante, 5 brides sur la maille suivante). Terminer par 2
brides sur la 1ère maille du début et une m coulée.
8ème – 14ème tours : suivre le schéma.
15ème tour : répéter (1 bride sur la bride, 1 m serrée dans l’arceau suivant).Fermer par 1 m coulée.
Couper le fil.
Anneau :
Crocheter en suivant le dessin des m serrées tout autour de l’anneau en plastique.
Aile :
Battant : monter une chaînette de 6 cm et
Monter 13 m en l’air et continuer en suivant le dessin.
crocheter dessus des mailles serrées.

∞ maille en l’air
maille serrée
। demi-bride
† bride
‡ double bride
·· maille coulée
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Grande cloche
1er tour : dans une boucle formée avec l’extrémité du fil, faire 24 double brides. Fermer par une m
coulée dans la 4ème m en l’air du début (1ère double bride).
2ème – 3ème tours : suivre le schéma en alignant bien les doubles brides les unes au-dessus des autres.
4ème tour : travailler une bride sur chaque double bride. Fermer par 1 m coulée.
5ème tour : en piquant une fois sur chaque maille, faire (1 bride sur la bride, 1 bride sur la bride
suivante, 1 m en l’air).Fermer par une m coulée.
6ème tour : avancer en mailles coulées dans le 1er arceau. Répéter (2 brides, 1 m en l’air) dans chaque
arceau. Fermer par une m coulée.
7ème tour – 14ème tour : continuer en suivant le schéma.
Couper le fil à la fin du 14ème tour.
15ème tour : attacher le fil doré en double ou en simple si vous utilisez du fil de même grosseur.
Travailler 1 m serrée sur chaque maille. Fermer par une m coulée.
Couper le fil
Ailes :
1er rang : 5 m en l’air et 5 brides dans la 1ère de ces 5 ml
2ème rang : 4 m en l’air (pour la 1ère double bride), 1 m en l’air, sauter une bride, 2 doubles brides dans
la bride suivante, 1 m en l’air, sauter une bride, 1 double bride dans la dernière bride. 4 mailles en l’air
pour tourner.
3ème – 9ème rangs : continuer en suivant le dessin.
A la fin du 8ème rang, tourner et faire 1 m coulée sur l’avant-dernière maille serrée du 7ème rang, 1 m
serrée sur les 2 mailles suivantes, et continuer normalement.
Couper le fil à la fin du 9ème rang.
Rattacher le fil sous la 1ère m en l’air du début.
Battant : monter une chaînette de 10 cm
Continuer la seconde aile en vis-à-vis.
avec le fil doré et y fixer la perle.
Terminer par un tour de mailles serrées avec le fil doré.
Anneau : travailler comme pour la petite cloche avec le fil doré

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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