
Brosse en Spirale 

 

Modèle originale : 

http://crochetpatternsonly.blogspot.com/2009/06/spiral-scrubbie.html 

Traduit par Berry Goblinfly : 

www.helpcrochet.com 

 

Par Judith Prindle 3/05 

 

Vidéo de ce modèle disponible ici : 

http://www.youtube.com/watch?v=J84jxmGMV5Y 

 

Ma version au crochet fait 20 mailles sur 22 rangs. 

 

J’ai utilisé: 

crochet 5 mm 

un peu de fil à tricoter épais  

 

Echantillon: pas nécessaire sachant que la brosse mesure environ 9 cm de diamètre à plat! 

 

Abréviations : 

m. = maille       ml = maille en l’air       mc = maille coulée       ms = maille serrée 

 

 

Crochetez sur le brin arrière tout le long pour créer l’effet en crête (relief) 

 

Rang 1: 

(laissez un long bout de fil avant de commencer pour rassembler les bords en une seule fois à la fin) 

21 ml: 2 ms sur la 2
e
 ml depuis le crochet , 

faire 1 ms sur chacune des ml suivantes jusqu'à ce qu'il reste 2 ml; crochetez les 2 dernières ml 



ensemble, 1 ml et tourner (20 mailles) 

Rang 2: 2 ms rabattues ensemble sur les 2 premières mailles, 1 ms sur chacune des mailles suivantes 

jusqu'à ce qu'il reste 1 maille, 2 ms sur la dernière maille 

1 ml et tourner (20 mailles) 

Rang 3: 2 ms sur la 1
re

 maille, 1 ms sur chaque maille tout le long jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, 2 ms 

rabattues ensemble sur les 2 dernières mailles,  1 ml et tourner (20 mailles). 

Répéter les rangs 2 & 3 pour un total de 21 rangs. 

Couper le fil en laissant cette deuxième extrémité assez longue pour passer à travers les bords et les 

rassembler en tirant dessus. 

1 mc sur le début du rang  et sur la fin du rang ensemble. 

En utilisant les extrémités du fil,  insérer chaque extrémité à l’intérieur et à l’extérieur des extrémités 

des rangs du bord auquel l’extrémité de fil correspond. Les tirer serré. 

Passez maintenant une extrémité de fil à travers la brosse et fermer avec un nœud bien serré. 

Tirer les deux extrémités vers l’arrière et faire un nœud une nouvelle fois. 

J’ai simplement tiré un bout de fil à l’intérieur de la brosse et vers l’arrière, en faisant attention de 

laisser assez de fil à l’intérieur avant de couper. 

Je n’ai pas essayé de cacher les fils à l’intérieur des mailles à proprement parler. 

J’ai utilisé mes petites brosses depuis le mois de Février et aucun fil n’est encore ressorti. 

Sur mes dernières brosses,  j’ai laissé assez de fil à la fin pour le travailler chaînette et en faire une 

poignée. 

Comme finalement je n’utilise pas ses poignées, je ne l’ai pas inclus dans le modèle 


