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« Lô »

Le coton utilisé pour la réalisation de ce collier est le coton fifty de chez Bergères de France en 5
couleurs différentes. Il a été crocheté avec un crochet numéro 2,5. Les perles sont des perles de 4mm.
Choisisez le coton que vous voulez, sachant que vos fleurs seront plus ou moins grandes selon le coton
choisi. Bien sûr la taille du crochet sera adaptée au coton choisi et vous pouvez utiliser autant de couleurs
que vous le souhaitez.
Donc vous l'aurez compris ce collier a le grand avantage d’être totalement personnalisable.
EXPLICATIONS
Abréviations :
Ml= maille en l’air ou maille chainette
Ms= maille serrée
Mc= maille coulée
1 /2B= demie bride
B= bride
Db= double bride
Petite fleur

Faire deux petites fleurs de la facon suivante :
Cœur de la fleur

Montage sur boucle en fil
4 ml puis 1 ms dans cercle
3ml + 1ms dans le cercle (4 fois)
1mc dans la 1er ml du début du tour
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 On obtient 5 arceaux
Les pétales : changer de couleur
1ml en changeant de couleur
Dans le premier arceau : (1ms, 2ml, 1B, 1db, 1b, 2ml, 1ms) 5 fois
1mc dans la 1er ml du début du tour
1ml pour arrêter le travail, couper le fil
 On obtient 5 pétales

Fleurs superposées

Cœur de la fleur
Montage sur boucle en fil
1ml
1ms dans la boucle, 3ml, 1ms dans la 1er des 3ml) x 5
fermer avec 1mc dans la 1 ml
arrêter avec 1ml, couper le fil
La fleur
montage en boucle en fil
Tour 1 :
1ml
1ms dans la boucle, 10ml, 1ms dans la boucle) x 5
1mc dans la 1er ml du début du tour
Tour 2
1ml
Faire dans chacun des 5 arceaux : (1ms, 10 DB, 1ms) x 5
Terminez par une mc dans la 1er ml
arrêter avec 1ml, coupez le fil
Coudre le cœur de la fleur au centre de la grande.
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Fleur en relief

7ml fermé par 1mc dans la 1er ml : on obtient le cercle de montage
Tour 1
5ml, 1B dans le cercle
(2ml, 1B dans le cercle ) *7
2ml, 1mc dans la 3ième ml du début du tour
 On obtient 8 arceaux
Tour 2 : on change de couleur de fil
1ml
Dans chacun des 8 arceaux faire ; 1ms, 1 /2b, 2B, 1/2B, 1ms
Fermer le tour par une mc dans la ml du début du tour
Tour 3 :
1ml
(1ms en prenant par l’arrière la maile se trouvant à cheval sur deux arceaux, 3ml, 1ms dans la maille à cheval sur
l’arceau suivant)*8
Fermer par une mc
 On obtient 8 arceaux qui vont servir de base au 2ieme rang de pétales

Maille à cheval sur deux arceaux à l’envers

Tour 4 : on change de couleur de fil
1ml
Faire dans chacun des 8 arceaux ; 1ms, 1/2B, 4B, 1/2B, 1ms
Fermer par 1mc
 On obtient 8 pétales
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Tour 5 : on procède comme au tour 3 mais on remplace les 3ml par 4ml
Tour 6 : changer de couleur de fil
1ml
Dans chacun des 8 arceaux du tour précédent faire ; 1ms, 1/2B, 5B, 1/2B, 1ms
Fermer le tour par 1mc
Arrêter le travail avec 1ml, couper le fil

Fleur centrale

Montage sur boucle en fil
Tour1 :
1ml
16ms dans la boucle
1mc dans la 1er ml
Tour 2 :
1ml
1ms dans chaque Ms du tour précédent.
Fermer le tour par 1mc dans la 1er ml
Tour 3 : les pétales
14ml
Faire en prenant les ml par leur brin arrière ;1ms dans la 2ième ml à partir du crochet, 1/2B, 2B, 5DB, 2B, 1/2B, 1MS,
puis 1ms dans la ms suivante du tour précédent
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(Puis 1ms dans la ms suivante, 14ml, par le brin arrière faire 1ms dans la 2ieme ml à partir du crochet, 1/2B, 2B,
5DB, 2B, 1/2B, 1MS puis 1ms dans la ms suivante du tour précédent) *7
Fermer par 1mc
=>on obtient 8 pétales
Tour 4 : on travail avec le brin arrière des mailles
Faire 1MS dans chacune des mailles du tour précédent en prenant les mailles par le brin arrière.
Attention : arrivé à la pointe des pétales (on a donc fait 13ms), faire 1ml, une ms, 1ml, 1ms, 1ml et continuer en
ms

Fermer par 1mc
Arrêter le travail par 1ml, couper le fil
Le cœur de la fleur où le point pop corn
Montage sur boucle en fil
1ml
Faire 4 fois (4ml, 4db dans la boucle, enlever le crochet du travail et piquer le sous les deux brins du haut de la 1er
bride, reprenez la boucle en attente et ramenez là à travers la 1er boucle, 4ml, 1ms dans la boucle.)
1mc dans la 1er ml
Arrêter le travail par une ml, coupez le fil.

Cousez le cœur de la fleur au centre de la grande fleur.
Le cordon

Faire 3ml, piquer le crochet dans la 2ieme ml et faire une ms
(2ml, 1ms dans la 1er ml) jusqu’à la longueur désirée.
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Les feuilles
Elles sont de deux tailles différentes, vous pouvez sur la base des feuilles proposées en crocheter des plus
grandes ou des plus petites.
Feuille 1
13ml
A partir de la 2ieme ml proche du crochet, faire ; 1mc, 1ms, 2 ½ b, 4B, 2 ½ b, 1ms, 1mc
Puis 1ml et travailler l’autre côté de la feuille de la même façon ; 1mc, 1ms, 2 ½ b, 4B, 2 ½ b, 1ms, 1mc
Puis 1mc dans la ml du tour précédent
Arrêter le travail par 1ml, couper le fil
Feuille 2
15ml
A partir de la 2ieme ml proche du crochet, faire ; 1mc, 1ms, 2 ½ b, 2B, 2db, 2b, 2 ½ b, 1ms, 1mc
Puis 1ml et travailler l’autre côté de la feuille de la même façon ; 1mc, 1ms, 2 ½ b, 2B, 2db, 2b, 2 ½ b, 1ms, 1mc
Puis 1mc dans la ml du tour précédent
Arrêter le travail par 1ml, couper le fil

Montage
Coudre les fleurs sur le cordon.
Confectionner une bride à une extrémité et coudre un bouton à l’autre.
Vous pouvez confectionner plusieurs brides pour moduler la longueur du collier.

Vous pouvez coudre des perles au centre des fleurs.
Bon crochetage ☺
LaurenceMG
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