
 

1 Ne pas diffuser. Traduit par fabie77 pour le forum 

crochdoudou 

 

Cerise et fleur pour les bonbons crochet n°4 

1. La fleur : monter *4 ml, 1 mc dans la 1er ml) 5 fois couper le fil. 

2. La cerise : dans 1 boucle 4 ms couper le fil 

Coudre la fleur sur le bonbon puis ensuite coudre la cerise sur la fleur. 

 

Bonbon crochet n°4 

1. Couleur rose : dans 1 boucle 6 ms  

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

4. 2 ms, 1 aug etc = 24 

5. Couleur marron : brin arrière : 24 ms 

6. Couleur rose : 24 ms 

7. Couleur marron : 24 ms 

8. Couleur rose : 24 ms 

9. Couleur marron : 24 ms 

Couper le fil. 

 

Fond du bonbon (couleur marron) crochet n°4 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 1 ms, 1 aug etc = 18 

Couper le fil. Bourrez le dessus du bonbon légèrement et coudre le fond jusqu’au dessus. 

Faite une fleur avec la couleur marron et une cerise avec les meme instruction que celle du 

dessus. Puis coudre les deux sur le dessus du bonbon. 

 

Pochette cœur (X2 couleur rouge) crochet n°4 
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1. Monter 2 ml, 2 ms dans la 2ème ml  

2. 1 ml, tour, 1 aug dans chaque m = 4 

3. 1 ml, tour, 1 ms, 1 aug etc = 6 

4. 1 ml, tour, 6 ms 

5. 1 ml, tour, 2 ms, 1 aug etc = 8 

6. 1 ml, tour, 8 ms 

7. 1 ml, tour, 3 ms, 1 aug etc = 10 

8. 1 ml, tour, 10 ms 

9. 1 ml, tour, 10 ms 

10. 1 ml, tour, *1 ms, 3 b, 1 ms* 2 fois  

11. 1 ml, tour, * 1 ms, 2 b dans chacune des 3 m, 1 ms* 2 fois 

Couper le fil. Faite un deuxieme morceaux identique et les coudre ensemble en laissant une 

ouverture au dessus. 

 

Etiquette (couleur blanc) crochet n°4 

1. Monter 10 ml, 1 ms dans la 2ème ml, 8 ms = 9 

2. 1 ml, tour, 9 ms 

3. 1 ml, tour, 9 ms 

Couper le fil. Avec du fil couleur marron broder *4 U* dessus. 

 

La tulipe 

 

La fleur (couleur rouge) crochet n°4 

1. Dans 1 boucle 6 ms 

2. 1 aug dans chaque ms = 12 

3. 12 ms 

4. 12 ms 

5. 1 ms, 1 aug etc = 18 

6. 18 ms 

7. 18 ms 

8. 18 ms 

9. 18 ms 

10. *1 ms, 2 double-b dans la suiv, 1 ms* 6 fois 

Couper le fil. 
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La tige (couleur marron) crochet n°4 

1. Monter 35 ml, 1 ms dans la 2ème ml, 33 ms = 34 

Couper le fil. Pliez le morceau dans la moitié en long et inserez un fil de chenille à l’intérieur et 

le coudre avec . (voir photo) 

Coudre la tige au fond de la fleur. Vous pouvez y introduire un petit chocolat dans la tulipe. 

 

 


