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Matériel :

Fil : Riviera Crystal, mélange Acrylic/polyester 748 yards par bobine, 4.75 bobines 
utilisées (approx. 3600 yards/ 3292 m).

Crochet : 2.55 mm.

Edwardian swirl  du livre  de  Margaret  Hubet  « The Complete  Photo
Guide to Crochet »,  2eme Edition – Avec  la  permission de l'auteur
Margaret Hubet – 9 septembre 2015

SEMAINE 1
RANGS 1-12

ml : maille lancée ou maille chaînette
ms : maille serrée
mc : maille coulée
pt : point
br : Bride
dbr : Double bride
Coquille :  (2 br, 2ml, 2br)

Faire une chaînette de 10 ml et fermer en rond par une mc

1er rang
4 ml (comptent pour 1 br et 1 ml), Faire [ 1 br et 1 ml ] 11 fois dans le cercle 
formé précédemment. Fermer par 1 mc dans la 3ème ml du début du tour.



2eme rang
13 ml, 1 br dans la 4eme maille à partir du crochet, faire 12 br par dessus les 6 
prochaines ml, 1 br dans l'espace de 1 ml suivant du 1er rang, 7 ml. Tourner

* 3eme rang
1 br dans la 7eme br du rang précédent, [ 1 ml, passer 1 br, 1 br dans la br 
suivante ] 3 fois, 4 ml . Tourner

4eme rang
[ 1 br dans l'espace de 1 ml suivant, 1 ml ] 3 fois, 13 br dans l'arc de 7 ml ** , 1 
br dans l'espace de 1 ml, 7 ml . Tourner

Répéter de * à ** 9 fois

1 mc dans la 3eme ml des 13 ml du début 

5eme rang
Faire 1mc dans chacune des 7 premières br du rang précédent, 3 ml, 1 mc dans la 
base des ml faites pour tourner au bord externe du rang1, Tourner, [ 1ml, passer la
prochaine br, 1 br dans la br suivante ] 3 fois . 4 ml, tourner, [1 br dans l'espace 
de 1ml suivant, 1 ml ] 3 fois, 1 mc au sommet des ml faites pour tourner au bord
externe du rang 1. (12 pétales)

6eme rang
Tourner, 3 ml (1ère br), 1 br, 2 ml, 2 br (coquille) dans la bride au bord du 
4eme espace de 1 ml, [3 ml, passer les 2 espaces de 1 ml suivants, 1ms dans le 1er
espace de 1 ml (sommet du pétale du rang précédent), 3 ml, une coquille dans le 
4eme espace de 1 ml ] répéter 11 fois pour 12 coquilles. 1 mc dans la 3eme ml de 
la 1ère coquille.

7eme rang
1mc au sommet de la br, 1 mc dans l'arc de 2 ml, 6 ml, * 1 br dans l'arc de 3 
ml , 3 ml, 1 br dans l'arc de 3ml suivant, 3 ml, 1 br dans l'arc de 2 ml, 3 ml * - 
répéter de * à * 35 fois pour avoir 36 arcs de 3 ml . 1 mc dans la 3eme ml du 
début.



8eme rang
13 ml, 1 br dans la 4eme maille à partir du crochet, 12 br par dessus les 6 mailles
lancées suivantes, 1 br dans l'arc de 3ml suivant du rang 7, 7 ml, tourner.

* 9eme rang
1 br dans la 7eme bride du rang précédent, [ 1 ml, passer 1 br, 1 br dans la br 
suivante ] 3 fois, 4 ml, tourner.

10eme rang
[1 br dans l'espace d' 1 ml suivant, 1 ml ] 3 fois, 13 br dans l'arc de 7 ml suivant 
** 
1 br dans l'arc de 3ml suivant, 7 ml.

Répéter de * à ** 33 fois, 1mc dans la 3eme ml des 13 ml du début, tourner.

11eme rang
Faire des mc sur les 7 premières br du rang précédent, 3 ml, 1 mc à la base des 
ml faites pour tourner à l'extrémité du rang 8, tourner, [ 1 ml, passer 1 br , 1 br
dans la br suivante ] 3 fois, 4 ml, tourner, [ 1 br dans l'espace de 1 ml suivant, 1 
ml ] 3 fois, 1 mc au sommet des ml faites pour tourner à l'extrémité du rang 8 
(36 pétales)

A partir de ce point, l'ouvrage continue en tours

12eme rang
Tourner, 3ml (1ere br), 1 br, 2 ml, 2 br (coquille) dans le premier des 4 espaces 
de 1 ml, * 3 ml, 1ms dans le 1er espace de 1 ml, 3 ml, 1 coquille dans le 4eme 
espace de 1 ml * répéter 35 fois de * à * pour avoir 36 coquilles, 1 mc dans la 
3eme maille du début
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