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BUTTERCREAM 
 

 
(www.berroco.com) 

 

 

Taille : approximativement 26,7 cm au plus large x 30,5 cm de haut 

 

Matériel : 

- 300 gr de blanc 

- 100 gr de vert (A) 

- 100 gr de vert olive (B) 

- 100 gr de rose pastel (C) 

- 100 gr de rose vif (D) 

- 100 gr de fuchsia (E) 

- crochets de 3,5 & 4,5 mm 

- aiguille à laine 

- épingles de sûreté comme marqueurs 

- compas 

- crayon et règle 

- ruban adhésif 

- ciseaux 

 

Echantillon : 

16 ms = 10,16 cm environ ; 18 rangs de ms avec le crochet de 4,5 mm = 26,7 cm 

environ 

 

 

PIECE DU FOND 

Haut 

Avec le crochet le plus large, en utilisant la couleur principale, monter une 

chaînette de 6 mailles. Joindre avec 1 mc pour former un cercle. 

Rang 1 : 1 ml, 9 ms dans le cercle. Marquer le dernier point avec une épingle 

pour la fin du rang et déplacer le marqueur au fur et à mesure. En travaillant 

dans les ms, travailler en spirale, en augmentant 6 ms sur chaque rang. Ne pas 

travailler les augmentations directement sur celles du rang précédent. Travailler 
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jusqu’à avoir complété 21 rangs et jusqu’à ce qu’il y ait 135 ms dans le dernier 

rang. Joindre avec 1 mc dans le point marqué avec une épingle. La pièce doit 

mesurer environ 26,7 cm. 

 

Côtés 

Prochain rang : 1 ml, faire 1 ms dans chaque ms, joindre avec 1 mc dans la ml. 

En utilisant l’aiguille à laine et 1 fil de A, travailler sur tous les rangs jusqu’à 

dernier rang travaillé pour marquer le haut des côtés. Répéter le rang suivant 

jusqu’à ce que la pièce mesure 11,4 cm environ au-dessus du rang marqué. 

 

Bordure inférieure 

1 ml, ms dans chaque ms, *6 ml, joindre avec 1 mc dans le 3ème rang du fond 

2 points avant la dernière ms ; faire 8 ms dans l’espace des 6 ml, sauter 1 ms, ms 

dans la ms suivante ; rép à partir de * sur tout le bord inférieur, joindre avec 

1 mc dans la 1ère ml. Arrêter. 

 

Bordure supérieure 

Avec le crochet le plus large, joindre la couleur principale avec 1 mc dans 1 ms du 

rang marqué. 

Rang 1 : 1 ml, *ms dans chacune des 2 ms suivantes, 6 ml, sauter 3 ms ; rép à 

partir de * sur tout le rang, joindre avec 1 mc dans la 1ère ml 

Rang 2 : 1 ml, *ms dans chacune des 2 ms suivantes, 7 ms dans l’espace de 6 ml 

suivant ; rép à partir de * sur tout le rang, joindre avec 1 mc dans la 1ère ml 

Arrêter. 

Enlever le fil de A utilisé pour marquer le rang. 

 

 

PIECE DU MILIEU 

Haut 

Avec le crochet le plus large, en utilisant la couleur principale, monter une 

chaînette de 5 mailles. Joindre avec 1 mc pour former un cercle. 

Rang 1 : 1 ml, 6 ms dans le cercle. Marquer le dernier point avec une épingle 

pour la fin du rang et déplacer le marqueur au fur et à mesure. En travaillant en 

ms, travailler en spirale, en augmentant 6 ms sur chaque rang. Ne pas faire les 

augmentations directement sur celle du rang précédent. Travailler jusqu’à avoir 

complété 14 rangs de plus et jusqu’à ce qu’il y ait 90 ms dans le dernier rang. 

Joindre avec 1 mc dans le point marqué avec l’épingle. La pièce doit mesure 

environ 16,5 cm. 

 

Côtés 

Travailler comme pour la pièce du fond jusqu’à ce que la pièce mesure environ 

10,16 cm au-dessus du rang marqué. 

Arrêter. 

Omettre la bordure inférieure. 

Faire la bordure supérieure comme pour la pièce du fond. 
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PIECE DU HAUT 

Haut 

Avec le crochet le plus large, en utilisant la couleur principale, monter une 

chaînette de 6 mailles. Joindre avec 1 mc pour former un cercle. 

Rang 1 : 1 ml, 8 ms dans le cercle. Marquer le dernier point avec une épingle 

pour la fin du rang et déplacer le marqueur au fur et à mesure. En travaillant en 

ms, travailler en spirale, en augmentant 4 ms sur chaque rang. Ne pas faire les 

augmentations directement sur celle du rang précédent. Travailler jusqu’à avoir 

complété 10 rangs de plus et jusqu’à ce qu’il y ait 48 ms dans le dernier rang. 

Joindre avec 1 mc dans le point marqué avec l’épingle. La pièce doit mesure 

environ 11,4 cm. 

 

Côtés 

Travailler comme pour la pièce du fond jusqu’à ce que la pièce mesure 7,6 cm 

environ au-dessus du rang marqué. 

Arrêter. 

Omettre la bordure inférieure. 

 

Bordure supérieure 

Avec le crochet le plus large, joindre la couleur principale avec 1 mc dans 1 ms du 

rang marqué. 

Rang 1 : 1 ml, *ms dans chacune des 2 ms suivantes, 4 ml, sauter 2 ms ; rép à 

partir de * sur tout le rang, joindre avec 1 mc dans la 1ère ml 

Rang 2 : 1 ml, *ms dans chacune des 2 ms suivantes, 6 ms dans l’espace de 4 ml 

suivant ; rép à partir de * sur tout le rang, joindre avec 1 mc dans la 1ère ml 

Arrêter. 

 

 

NOTE 

Les grappes sont faites librement. Sur le modèle en photo, une grappe mesure 

environ 56 cm de long, une environ 61 cm de long, et une environ 152,4 cm de 

long. Amusez-vous avec elles. Les fleurs sont faites en 3 tailles en variant les 

couleurs si vous le désirez. 

 

Grappes 

Avec le crochet le plus petit, en utilisant A, monter une chaînette de 15,24 cm 

environ. Ajouter les feuilles où vous souhaitez en faisant de simples chaînettes, 

puis en joignant avec 1 mc dans la chaînette principale. Quand vous avez 

complété une partie des grappes, changez pour B et faites la partie suivante. Il 

n’y a pas vraiment de modèle exact. Changez les couleurs quand vous voulez et 

ajoutez les feuilles au fur et à mesure. Les feuilles peuvent être faites seules ou 

par paires. Il n’y a pas de règle. 

 

Grande fleur 

Avec le crochet le plus petit, en utilisant C, D ou E, monter une chaînette de 4 

mailles. Joindre avec 1 mc pour former un cercle. 

Rang 1 : 1 ml, 5 ms dans le cercle, joindre avec 1 mc dans la ml 
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Rang 2 : 1 ml, 2 ms dans chaque ms sur tout le rang, joindre avec 1 mc dans la 

ml (10 ms) 

Rang 3 : rép le rang 2 (20 ms) 

Arrêter. 

Avec l’aiguille à laine et 2 fils de couleurs différentes, faire un point au centre de 

la fleur. 

 

Fleur moyenne 

Travailler comme pour la fleur large jusqu’au rang 2 (10 ms). 

Arrêter. 

Faire un point au centre. 

 

Petite fleur 

Travailler comme pour le rang 1 de la fleur large (5 ms). 

Arrêter. 

Faire un point au centre. 

 

Coudre les fleurs sur les grappes – sur la photo elles sont cousues après que l’on y 

ait ajouté 1 ou 2 feuilles. 

 

 

FINITION 

Pour donner les formes aux pièces, utiliser le compas pour dessiner 3 cercles sur 

une feuille de plastique – un de 26,7 cm de diamètre, un de 16,51 cm de diamètre 

et un de 11,4 cm de diamètre. Couper les cercles avec les ciseaux. Couper des 

bandes dans la feuille de plastique pour aller dans les cercles – 11,4 cm de large 

pour la pièce du bas, 10,16 cm de large pour la pièce du milieu et 7,62 cm pour la 

pièce du haut. Former des tubes dans les bandes et placer les fins de bande 

ensembles. Placer les cercles en haut des tubes. Insérer les formes dans les 

parties appropriées du gâteau. Empiler les couches les unes sur les autres. 

Entourer avec les grappes et les fleurs comme sur la photo. Toutes les pièces 

peuvent être collées ensemble avec un pistolet à colle ou laissées non collées pour 

les séparer et les ranger facilement. 

 

 


