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Fournitures:
Crochet n°5

3 pelotes de 100gr (198m) par coloris:
Bleu foncé, vert anis, orange, prune, rose vif, Rouge cerise, vert gazon

(ou autres coloris de votre choix)
1 aiguille à laine

 Taille / Difficulte:
Difficulté: Moyen

Taille unique: 115cm sur 150cm

Abreviations:
ml = maille en l'air ou maille chaînette

ms = maille serrée
mc = maille coulée

br = bride
demibr = demi bride
dbr = double bride

NOTE:

L'ordre des coloris n'est pas mentionné dans ce patron.
Alternez les de la mnière qui vous plaira.

Il n'y a pas de mauvaises combinaisons de couleur, laissez parler votre inspiration.
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Explications:
Les "Granny Squares" (carrés de grand-mère) 

A faire 7 fois
Note: chaque rang est crocheté dans une couleur différente, changer de couleur selon votre goût!

Rang Mailles Explications
* * Faire une Chaînette de base de 5ml + 1mc dans la 1ère ml pour former un 

anneau.
1 20 3ml (qui compte pour la 1ère br du rang), 2br dans l'anneau, 2ml, 

*3br, 2ml* répéter de * à * 2 fois de plus + 1mc dans la 3ème ml du début 
pour finir le rang

2 32 Changer de couleur, 3ml, 2br dans le même arceau (espace du rang 
précédent former par les 2ml entre les br) 2ml, 3br toujours dans le même 
arceau (on piquera toujours nos br dans les arceaux et pas dans les mailles) 
1ml, *3br, 2ml, 3br, 1ml* dans l'arceau suivant, répéter de * à * tout le rang 
+ 1mc dans la 3ème ml du début pour finir le rang

3 48 Changer de couleur, 3ml,  2br dans le même arceau, 2ml, 3br toujours dans 
le même arceau, 1ml, 3br dans l'arceau suivant, 1ml, *(3br, 2ml, 3br) dans 
l'arceau suivant, 1ml, 3br dans l'arceau suivant, 1ml* répéter de * à * 2 fois 
de plus + 1mc dans la 3ème ml du début pour finir le rang

4 64 Changer de couleur, 3ml,  2br dans le même arceau, 2ml, 3br toujours dans 
le même arceau, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 2 fois, 1ml, *(3br, 2ml, 
3br) dans l'arceau suivant, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 2 fois, 1ml* 
répéter de * à * tout le reste du rang + 1mc dans la 3ème ml du début pour 
finir le rang

5 80 Changer de couleur, 3ml,  2br dans le même arceau, 2ml, 3br toujours dans 
le même arceau, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 3 fois, 1ml, *(3br, 2ml, 
3br) dans l'arceau suivant, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 3 fois, 1ml* 
répéter de * à * tout le reste du rang + 1mc dans la 3ème ml du début pour 
finir le rang

6 96 Changer de couleur, 3ml,  2br dans le même arceau, 2ml, 3br toujours dans 
le même arceau, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 4 fois, 1ml, *(3br, 2ml, 
3br) dans l'arceau suivant, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 4 fois, 1ml* 
répéter de * à * tout le reste du rang + 1mc dans la 3ème ml du début pour 
finir le rang

7 112 Changer de couleur, 3ml,  2br dans le même arceau, 2ml, 3br toujours dans 
le même arceau, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 5 fois, 1ml, *(3br, 2ml, 
3br) dans l'arceau suivant, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 5 fois, 1ml* 
répéter de * à * tout le reste du rang + 1mc dans la 3ème ml du début pour 
finir le rang

Coudre les carrés obtenu les uns a la suite des autres pour former un bande.
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Les "Dot motifs" (carrés avec des ronds) 

A faire 7 fois
Note: chaque centre est crocheté dans une couleur différente du tour, changer de couleur selon votre goût!

Rang Mailles Explications
* * Faire une boucle magique
1 12 3ml (qui compte pour la 1ère br du rang) 11br dans la boucle + 1mc dans la 

3ème ml du début pour terminer le rang
2 24 3ml, 1aug (dans ce motif les aug sont 2br dans la même maille) sur chaque 

maille + 1mc dans la 3ème ml du début pour terminer le rang
3 36 3ml, 1aug, *1br, 1aug* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la 3ème ml 

du début pour terminer le rang
4 48 3ml, 1br, 1aug, *2br, 1aug* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la 

3ème ml du début pour terminer le rang
5 60 3ml, 2br, 1aug, *3br, 1aug* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la 

3ème ml du début pour terminer le rang
6 76 Changer de couleur, 4ml (qui comptent pour 1br + 1ml), 1aug, 2br, 

2demibr, 6ms, 2demibr, 2br, *(2br, 1ml, 2br) dans la même maille, 2br, 
2demibr, 6ms, 2demibr, 2br* répéter de * à * 2 fois de plus, 1br dans la 
même maille que les ml du début + 1mc dans la 3ml du début pour terminer 
le rang.

7 84 1mc dans le premier arceau, 3ml, 2br dans le même arceau, 3br, 3demibr, 
6ms, 3demibr, *(2br, 1ml, 2br) dans l'arceau, 3br, 3demibr, 6ms, 3demibr, 
3br* répéter de * à * 2 fois de plus, 1br dan la même maille que la mc du 
début (dans l'arceau en fait) + 1mc dans la 3ml du début pour terminer le 
rang.

8 1mc dans le premier arceau, 3ml,  2br dans le même arceau, 22br, *(2br, 
1ml, 2br) dans le même arceau, 22br* répéter de * à * tout le rang. 1Br 
dans la même maille que la mc du début (dans l'arceau) + 1mc dans la 3ml 
du début pour terminer le rang. Arrêter le travail en laissant suffisament de 
fil pour la couture.

Coudre les carrés obtenu les uns a la suite des autres pour former un bande.
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Les "Flowers motifs" (carrés avec des fleurs) 

A faire 7 fois
Note: chaque coeur de fleur est crocheté dans une couleur différente, chaque fleur dans une autre et chaque tour 

dans une troisème, changer de couleur selon votre goût!

Rang Explications
* Faire une boucle magique
1 3ml (qui compte pour la 1ère br du rang) 15br dans la boucle + 1mc dans la 3ème 

ml du début pour terminer le rang.
2 Changer de couleur, 1ml, 1ms dans la même maille que la ml, 3ml, sauter 

1 maille, *1ms, 3ml, sauter 1 maille* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la ml 
du début pour terminer le rang.

3 1mc dans le premier arceau, *(1ms, 5br) dans l'arceau* répéter de * à * dans chaque 
arceau du rang + 1mc dans la mc du début pour terminer le rang.

4 1mc dans la base arrière du rang précédent, 5ml, *1ms toujours dans la base arrière 
du rang précédent, 4ml* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la mc du début 
pour finir le rang.

5 (On va travailler dans les nouveau arceaux obtenus) 1mc dans le premier arceau, 
*(1ms, 7br) dans l'arceau* répéter de * à * dans chaque arceau.

6 1mc dans la base arrière du rang précédent, 6ml, *1ms toujours dans la base arrière 
du rang précédent, 4ml* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la mc du début 
pour finir le rang.

7 (On va travailler dans les nouveau arceaux obtenus) 1mc dans le premier arceau, 
*(1ms, 9br) dans l'arceau* répéter de * à * dans chaque arceau.

8 Changer de couleur, 7ml, sauter 4 mailles, 1ms, 4ml, sauter 4mailles, *1dbr, 4ml, 
sauter 4 mailles, 1ms, 4ml, sauter 4 mailles* répéter de * à * tout le rang + 1mc 
dans la 3ème ml du début pour terminer le rang.

9 1mc dans l'arceau, 3ml (qui comptent pour 1br), 2br dans ce même arceau, 2ml, 3br 
dans l'arceau, (1ml, 3br dasn l'arceau) 3 fois, 1ml, *(3br, 2ml, 3br) dans l'arceau, 
(1ml, 3br dans l'arceau) 3 fois, 1ml* répéter de * à * tout le rang + 1mc dans la 
3ème ml du début pour terminer le rang.

10 3mc (la dernière mc dans l'arceau), 3ml (qui comptent pour 1br), 2br dans le même 
arceau, 2ml, 3br dans le même arceau, (1ml, 3br dans le prochain arceau) 4 fois, 
1ml, *(3br, 2ml, 3br) dans l'arceau suivant, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 4 fois, 
1ml* répéter de * à * de fois de plus + 1mc dans la 3ème ml du début pour terminer 
le rang.

11 3mc (la dernière mc dans l'arceau), 3ml (qui comptent pour 1br), 2br dans le même 
arceau, 2ml, 3br dans le même arceau, (1ml, 3br dans le prochain arceau) 5 fois, 
1ml, *(3br, 2ml, 3br) dans l'arceau suivant, (1ml, 3br dans l'arceau suivant) 5 fois, 
1ml* répéter de * à * de fois de plus + 1mc dans la 3ème ml du début pour terminer 
le rang.

Coudre les carrés obtenu les uns a la suite des autres pour former un bande.
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la bande des petites rayures:

Rang mailles Explications
* 29 Faire une chaînette de base de 29ml + 3ml pour tourner
1 29 On pique dans la 3ème ml a partir du crochet pour faie sa première br, 

puis 1br sur chaque maille + 2ml pour tourner (ne comptent pas pour une 
br)

2 29 1br sur chaque maille, puis changer de couleur et 2ml pour tourner
3 29 1br sur chaque maille + 2ml pour tourner
4 29 1br sur chaque maille, puis changer de couleur et 3ml pour tourner

Répéter les rangs 3 et 4 jusqu'à obtenir une bande de la même longueur que celle de vos bandes de carrés

*****

la bandes des grandes rayures:

Note: Prendre la bande de Granny Square (Carrés de grand-mère) ou une autre si vous préférez
L'endroit face à vous, attacher à l'extrémité droite votre fil de la couleur de votre choix.

Rg1: 1ml, puis travailler 1ms sur chaque maille et des que vous rencontrer un arceau vous faîtes votre ms en la 
piquant dans l'arceau. Ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Le nombre final de maille de ce rang doit être un 

multiple de 4 +3mailles (ex: 203) 

Rg 2: Changer de couleur, 3ml (qui comptent pour la 1ère br du rang), 1br dans la même maille que vos ml, 
sauter 1 maille, 1ms, 

*sauter 1maille, 3br dans la même maille, sauter 1 maille, 1ms* répéter de * à * tout le rang

Répéter le Rg2 jusqu'à ce que vos deux bandes ensemble mesure environ 63cm de hauteur.
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Assemblage:
Coudre vos bandes pour les assembler en vous inspirant des photos en page 1 ou selon votre goût.

On les couds endroit contre endroit.

Bordure:
Votre plaid endroit vers vous.

Attacher le fil de la couleur de votre choix sur l'un des angles de votre plaid. Commencer par crocheter

Rg1 : 1ms sur chaque maille en crochetant 3ms dans la même maille sur chacun des angles. Vous devez 
normalement obtenir 212mailles sur chaque grande longueur et 183mailles sur les petites longueurs si ce n'est 
pas le cas, ajuster ce chiffres en répartissant des diminution ou augmentations lors d'un second rang de mailles 

serrées.

La bordure se travaille en 4 étapes, 1ère sur un grand côté, 2ème sur l'autre grand côté, 3ème sur un petit côté et 
4ème sur l'autre petit côté

Etape 1 et 2:
 Rg1 Bordure sur les long côtés: 1ml, 1ms dans la même maille que la ml, *1ms, 2demibr, 2br, 2dbr, 

1tbr(triple bride), 2dbr, 2br, 2demibr, 1ms* répéter de * à * tout le long de la grande longueur

Rg2 : Changer de couleur, 3ml (qui comptent pour 1br), Sauter la maille d'ou partent les ml et la suivante, 
*6br, 3br dans la maille suivante, 6br, sauter 2mailles* répéter de * à * tout le long du rang + sauter 1maille, 

1br dans la dernière maille

Répéter le Rg2 3 fois de plus (ou plus si vous le souhaitez)

Etape 3 et 4:
Se travaille de la même façon sur 183mailles
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Bravo vous avez terminé!!!!

****

                             Design original de Tracy St. John
                                Vous pouvez la contacter ici:
                                   tracy@tangledness.com
                              Ou lui rendre visite sur Ravelry, 
                                   son pseudo: yarnarriffic.

****

Tiamat

Merci d'avoir utilisé cette traduction :)

Tiamat

http://www.Tiamat-Creations.c.la
http://www.tiamat-creations.overblog.com
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