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TUTO CROCHET : photophore « treillis fleuri »
© Corinne Desloges, janvier 2021

adapté du carré trouvé chez Fils de Lilou :
https://www.filsdelilou.com/2019/10/dico-de-points-au-crochet-98-diy-modele-tuto-gratuit.html
MATERIEL :
coton n°10
crochet n° 1,5
1 petit pot en verre (crème dessert) 4,5 cm de hauteur par 6,5 cm de diamètre.
Scotch double face.
1 bougie chauffe-plat.
POINTS UTILISES
m en l'air
m coulée
Br = bride
2 Br ens = 2 Brides écoulées ensemble
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REALISATION
Monter une chaînette de 70 m et fermer en rond (en veillant à ne pas vriller) par une mc.
1er tour : 14x [5 ml, sauter 4 m, 1 ms dans la m suivante]. Remplacer le dernier arceau de 5 ml par 2
ml, 1 Br.
2ème tour : 1 ml, 1 ms dans la B, [3 ml, 2 Br ens sur la ms, 3 ml, 2 Br ens sur la 1ère ml des 3, 1 ms
dans l’arceau suivant, 5 ml, 1 ms dans l’arceau suivant] tout le rang. Fermer en rond par 1 mc.
3ème tour : Avancer en mc jusqu’à l’espace entre 2 pétales, 3 ml [2 Br ens entre les deux « pétales »
du tour précédent, 3 ml, 1 mc entre les deux pétales, 3 ml, 2 Br ens entre les deux pétales, 3 ml ; 4
ml, 1 ms dans l’arceau de 5 m, 4 ml] tout le rang. Finir par 1 cm dans la 3ème ml du 1 er pétale du
début du rang.
4ème tour : 1 ml, 1 ms dans la 1ère m du rang (celle où on a fait une mc pour fermer le rang
précédent).
[5 ml, sauter 1 pétale, 1 ms sur la Br du 2ème pétale ; 3 ml, 2 Br ens sur la ms, 3 ml, 2 B coulées
ens sur la 1ère ml des 3, 1 ms sur le premier pétale suivant] tout le rang. Fermer en rond par 1 mc.
5ème tour : 5 ml, 1 ms dans l’arceau de 5 m, 3 ml, [2 Br ens entre les deux « pétales » du tour
précédent, 3 ml, 1 mc entre les deux pétales, 3 ml, 2 B coulées ens entre les deux pétales, 3 ml, 1 ms
dans l’arceau suivant, 3 ml) tout le rang, finir par 2 ml au lieu de 3, 1 B sur la ms du rang précédent.
6ème tour : 1 ml, 1 ms sur la B, [5 ml, 1 ms sur le premier pétale, 5 ml, 1 ms sur le deuxième pétale]
tout le rang.
7ème tour : 1 ml, 1 ms sur la 1ère m puis : comme le 2ème tour.
8ème tour : comme le 3ème tour.
9ème tour : comme le 6ème tour.
10ème tour : comme le 6ème tour, mais en faisant des arceaux de 4 ml (au lieu de 5 ml).
11ème tour : comme le 10ème tour, mais en faisant
des arceaux de 3 ml (au lieu de 4 ml).
Couper le fil, nouer. Insérer le pot en verre dans l’ouvrage
(les tours 9 à 11 forment le fond de l’ouvrage).
Si nécessaire, fixer le haut de l’ouvrage avec quelques
petits bouts de scotch double-face et installer la bougie
chauffe-plat (je les fixe dans le pot avec du scotch doubleface également).

