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Cache épaule  

« Elsa » 
 

 

 

 

 

Abbréviation : 

ml : maille en l'air 

b : bride 

DB : double bride 

BA : brin arrière 

Bav : brin avant 

mc : maille coulée 

ms : maille serrée 

aug : 2ms dans la même maille 

 

 

 

 

 

Matériel : 

Pour le cache épaule : 

Crochet n°7 

7 Pelotes de laine (50gr) 

Pour la broche : 

Crochet n°8 et 7 

De la laine coloris comme le cache épaule, et un peu d’un ton contrastant 
1 Epingle à nourrice sûreté avec sécurité 

1 bouton 

 

 

 

Pour le Cache épaule, j’ai pris une laine plus fine, pour avoir plus de souplesse 

dans les mailles … Mais l’effet avec une laine pour crochet n°7 doit être top ! 

 

Attention : les ml en début de chaque rang, ne compte pas comme des mailles 
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Schéma du cache épaule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie A : 

Monter 216 ml (Ne pas serrer, faire une chaînette assez souple, afin de ne pas avoir une 

bande déformée une fois tous les rangs réalisés) 

1rg : 1b dans la 3ml à partir du crochet, 1b tout le long, tourner 

2rg : BA seulement, 2ml, 1b tout le long, tourner 

3rg : Bav seulement, 2ml, 1b tout le long, tourner 

 

Répété les rangs 2 et 3 jusqu’à obtenir un bande d’env 45cm de large (j’ai fait 
34 rangs) 
 

 

Partie B : 

Joindre le fil sur le bord de la bande B 

1rg : 3ml, 1DB tout le long, tourner (68DB le nombre peut varier suivant le nombre de 

rang de votre partie B – si vous avez 34 rangs sur la partie B, vous aurez ces 68DB)  

2-6rg : 3ml, 1DB tout le long, tourner 

 

 

 

La broche fleur : 

La base : 
Avec le crochet n°8 et la laine de couleur contrastante 

1rg : 6ms dans un cercle magique, joindre (6ms) 
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2rg : [(3ml, 6DB rabattues ensembles, 3ml, 1mc) dans la même maille, 1mc 

dans la suivante] X6 

Le dessus : 

Avec le crochet n°7 et la laine du même coloris que le cache épaule 

1rg : 6ms dans un cercle magique, joindre (6ms) 

2rg : [(3ml, 4DB rabattues ensembles, 3ml, 1mc) dans la même maille, 1mc 

dans la suivante] X6 

Laisser assez de fil pour assembler les deux fleurs et le bouton ensembles 

 

Les feuilles (x2): 

Monter 10ml 

1rg : 1ms dans la 2ml à partir du crochet, 1db, 3b, 2db, 1ms, 3ms dans la 

dernière maille, on continue de l’autre côté de la chaînette, 1ms, 2db, 3b, 
1db,1ms, 1cm dans la ms du début, 10ml.  

Laisser assez de fil pour coudre sur le derrière de la broche 

 
Une fois les parties assemblées, coudre l’épingle de sécurité au dos de cette 
broche 

 
 

 

Bravo ! Vous avez fini !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


