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COLLIER AU CROCHET « Pervenche »
Un collier assez fin, composé de petits ronds et de fleurs.

FOURNITURES
Du coton perlé N°8 bleu.
Un crochet N° 1.
Une aiguille à coudre.
Dimensions : partie collier 7,5 cm X 12 cm, liens 45 cm de longueur chacun.
Le collier se noue derrière la nuque.
POINTS EMPLOYES :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Bride
Double-bride

Je crochète très serré : aussi votre collier peut être plus grand
que le mien.

1

Froufrous, Fanfreluches et Falbalas
froufanfal.com
EXPLICATIONS
Le collier est composé de une grande fleur, 2 petites fleurs avec 2 feuilles
chacune et 4 petits ronds. J’ai ajouté 2 petits ronds pour le cordon.
Grande fleur :
Avec le coton bleu et le crochet N°1, monter une chainette de 6 mailles en l’air
fermée par une maille coulée.
1er tour : Faire 12 mailles serrées dans le rond initial.
2ème tour : 2 m serrées dans la 1ère ms, 1 m serrée sur la suivante = 18 m.
3ème tour : 6 m serrées, 2 m serrées sur la m suivante = 21 m.
4ème tour : faire des groupes de 3 brides incomplètes piquées et écoulées
ensemble comme suit : faire (1 groupe de 3 BPEE sur la 1ère m serrée, 3 m en l’air)
3 fois, sauter une maille – répéter tout le tour. On obtient 15 groupes de 3 BPEE.
5ème tour : 1 m serrée dans l’arceau suivant, 3 m en l’air, 1 m serrée dans le même
arceau – répéter tout le tour.
6ème tour : 1 m serrée sur la m serrée, 6 brides dans l’arceau de 3 m en l’air, 1 m
serrée sur la m serrée suivante – répéter tout le tour.
Couper le fil.
Petite fleur :
Avec le coton bleu et le crochet N°1, monter une chainette de 6 mailles en l’air
fermée par une maille coulée.
1er tour : 8 m serrées dans le rond initial.
2ème tour : faire 2 m serrées sur chaque m serrée = 16 m.
3ème tour : 1 m serrée sur la 1ère m serrée, 3 m en l’air, 1 m serrée sur la m serrée
suivante – répéter tout le tour.
4ème tour : 1 m serrée sur la m serrée, 6 brides dans l’arceau de 3 m en l’air, 1 m
serrée sur la m serrée suivante – répéter tout le tour.
Ne pas couper le fil. Faire la 1ère feuille à la suite.
1er rang : 16 m en l’air.
2ème rang : tourner, une demi-bride dans la 2ème m à partir du crochet, 1 bride
dans chacune des 4 m suivantes, 1 double-bride dans chacune des 4 m suivantes,
1 bride dans chacune des 4 m suivantes, 1 demi-bride, 1 m serrée.
Avancer par 4 mailles coulées le long de la fleur et faire une seconde feuille à
l’identique.
Réaliser une deuxième petite fleur avec 2 feuilles.
Petit rond :
Faire 6 petits ronds ainsi :
Monter une chainette de 6 m en l’air.
1er tour : faire 12 m serrées dans le rond initial.
Couper le fil.
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ASSEMBLAGE :
Coudre les motifs à points cachés, et disposés comme le montre le schéma.
Cordons tour de cou.
Faire une chainette de 45 cm soit 260 mailles en l’air.
Revenir sur cette chainette en mailles serrées en faisant une maille serrée sur
chaque maille chainette (soit 259 ms). Couper le fil
Réaliser un second cordon de la même manière.
Relier un bout du cordon à une des petites fleurs par une couture sur l’envers.
Relier l’autre bout du cordon à un petit rond par une couture également.

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage.
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