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Rosace
Ce magnifique motif floral débute par un cæur
de 6 pétales, cerné par 2 tours de points
coquilles qui forment des petites pointes,
Facile et rapide à exécuterî il ne se compose
que de m, serrées, brides et triples brides,

Crochetez
une

chaînette de
4 mailles et
fermez-la en

rond avec I m.

coulée dans la
I ." m. chaînette.

Comm. le

I e. tour
par I m. en l'air
et I m. serrée
dans I'anneau.

Croch. et rép.

ensuite 5 fois

Faites 5 m. en I'air puis 2 triples brides
ensemble, en piquant la lre dans I'anneau

et la 2e dans la I re m. serrée.

Comm, le 3e tour par I m. en l'air et I m.
: serrée dans la même m. que la m. coulée,

5 m. en l'air et 2 brides dans la même m. que la m.

coulée.

cette séquence :5 m. en l'air; I triple bride dans
I'anneau, 5 m. en I'air et I m, serrée dans l'anneau,

Comm. le 2e tour par I m. en I'air et I m.

serrée dans le haut des 2 triples brides
ensemble. Rép. ensuite 5 fois : 6 m. en l'air et I m.

serrée dans la triple bride suivante. Term. par 6 m.

en l'arr et I m. coulée dans Ia lre m. serrée.
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Croch, et rép. ensuite 5 fois cette séquence :

I m. serrée, 6 m. en I'air et I m. serrée dans
I'arceau suivant de 6 m. en I'ain Puis 2 brides, 3 m.

en I'air et 2 brides dans la m. serrée suivante.



Term. le tour en faisant I m. serrée, 6 m. en I'air
et I m. serrée dans le dernier arceau de 6 m.

en I'aiç I bride dans la même m. que la lre m. serrée
et I m. coulée dans la 2e m. en l'ain

Comm. le 4e tour par I m. coulée dans Ie
let arceau de 3 m. en I'aiç I m. en I'air et I m.

serrée dans Ie même arceau. Croch. et rép. ensuite
I I fois : 6 m. en I'air; I m. serrée dans I'arceau suivant.
Term. par 3 m. en l'air et I triple bride dans la l.e m.
serrée.

. Comm. le 5e tour par I m. en I'aiç I m. serrée
dans l'espace de la triple bride, 5 m. en I'air et

3 brides dans l'espace de la triple bride. Faites I m.
coulée dans la m, serrée suivante.
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Voici comment la rosace à
l2 pointes sera expliquée
dans le texte d'un modèle.
Crochetez une chaînette de
4 ml. Fermez-la en rond par
I mc dans la lre ml.
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lt" tour: I ml, I ms dans
I'anneau, (5 ml, I tbr dans l'anneau,5 ml, I ms dans
I'anneau) 5 fois, 5 ml, 2 tbr ens. en piquant la
l'e dans I'anneau et la 2e dans la lre ms.
2e tour : I ml, I ms dans les 2 tbr ens., (6 ml, I ms
dans la tbr suiv) 5 fois, 6 ml, fermez par I mc dans
la lre ms.

3" tour : I ml, I ms dans la même m. que la mc,
5 ml, 2 br dans la même m. que la mc, x ( I ms, 6 ml,
I ms) dans I'arceau suiv. de 6 ml,(2 bç 3 ml,2 br)
dans la ms suiv., rép. de x 4 autres fois, ( I ms, 6 ml,
I ms) dans le dernier arceau de 6 ml, I br dans la
m. de la lre ms. Fermez par I mc dans la 2. ml.
4. tour : I mc dans le ler arceau de 3 ml, I ml,
I ms dans le même arceau de 3 ml, (6 ml, I ms dans
I'espace suiv.) I I fois, 3 ml, I tbr dans la l.e ms.
5e tour : I ml, I ms dans I'espace de la tbç 5 ml,
3 br; dans l'espace de la tbç I mc dans la ms suiv.,
* (3 b,; 3ml, 3 br) dans I'arceau suiv. de 6 ml, I mc
dans la ms suiv, rép. de x l0 autres fois, 2 br dans le
le. espace, fermez par I mc dans la 2e ml. Arrêtez.

La rosace à l2 pointes
I ml au début des tours.
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Croch. et rép. I I fois : 3 brides, 3 m. en I'air
et 3 brides dans I'arceau suivant de 6 m.

en l'air; I m. coulée dans Ia m. serrée suivante. Term.
par 2 brides dans le le'espace et I m. coulée dans
la 2" m. en I'ain Arrêtez.
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