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OASIS MANDALA

MESURES APPROXIMATIVES
76cm x 76cm après blocage 

FOURNITURES
1 pelote BASIC MERINO de chacune de 
ces couleurs : vert 80, marron 82, beige 
83, jaune 84, mint 85, bleu ciel 86, rose 
87, écru 3.

Crochet : 4mm
8 marqueurs de mailles, une aiguille à 
tapisserie et une paire de ciseaux. 
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POINTS UTILISÉS ET ABRÉVIATIONS 
Ml : maille en l’air 
Mc : maille coulée 
Ms : maille serrée
Demi-br : demi-bride
Br : bride 
BRav : bride en relief avant
DBRav : double bride en relief avant.
TBRav : triple bride en relief avant. Crocheter de la même façon que la bride en relief avant en faisant 3 jetés 
avant de commencer. 
QBRav : quintuple bride en relief avant. Crocheter de la même façon que la bride en relief avant en faisant 5 
jetés avant de commencer. 
SBRav : septuple bride en relief avant. Crocheter de la même façon que la bride en relief avant en faisant 7 
jetés avant de commencer.
Point de Nope : *faire un jeté, piquer le crochet et en sortir un jeté*, répéter 4 fois (= 9 boucles). Faire un jeté 
et le faire passer à travers toutes les boucles en même temps. Fermer avec 1 Ml.
Point de noisettes : *faire un jeté, piquer le crochet dans la m et faire une boucle sans fermer la m. Faire un 
jeté et passer le fil dans les deux boucles sur le crochet* Répéter de * à * dans la même m ou le même espace 
jusqu’à obtenir 6 boucles sur le crochet. Faire un jeté, passer le fil dans les 6 boucles en même temps pour fermer. 
Pv : point en V. 1 Br, 1Ml ou 2Ml et 1 Br dans la même m. 
Augm : Augmentation. Crocheter 2ms dans une même maille. 
AugmBr : Augmentation en brides. Crocheter 2Br dans une même maille. 
Groupe 3Br : Crocheter 3Br dans une même maille et les fermer ensemble. 
Groupe 2Br : Crocheter 2Br dans une même maille et les fermer ensemble. 
Dim : Diminution. 2ms fermées ensemble. 
MsRar : maille serrée en relief arrière. Piquer le crochet de l’arrière vers l’avant (= dans l’espace à droite de la 
maille) et ensuite de l’avant vers l’arrière ( = dans l’espace sur la gauche de la même maille). Crocheter une Ms 
autour de cette maille. 
Esp-Ml : espace crée par Ml.
Rg(s) : rang(s)
** : répéter les points expliqués entre les astérisques autant de fois qu’indiqué ou jusqu’à la fin du rang. 
( ) : crocheter dans une même maille ou un même espace de ml les mailles et points indiqués entre parenthèses. 

RÉALISATION
La couverture se divise en 4 parties :

Partie 1 : Le début du cercle.
Partie 2 : Le cercle complet.
Partie 3 : Les angles : du cercle au carré.
Partie 4 : La bordure tout autour du carré.

Notes
Crocheter en rond, sauf pour les angles, sur le côté endroit de l’ouvrage et en ne serrant pas trop les mailles. 
Le patron est composé de 8 sections identiques.
Crocheter avec une même couleur jusqu’à ce que le changement soit clairement indiqué. 
Changer à la couleur B juste avant le point de noisettes et le fermer avec la couleur A. Crocheter les mailles 
avec la couleur A en entourant le fil de couleur B jusqu’au point de noisettes suivant. 
Les 3Ml initiales sont l’équivalent de la première Br, sauf si l’on indique le contraire.
1 Ml n’est pas l’équivalent de la première ms. 
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Partie 1 : Le début du cerc le
Commencer chaque rg dans la même m du rg précédent, sauf si une autre manière de commencer est indiquée.

Fermer chaque rg avec 1Mc. 
Voir Schéma A.

Début| En écru : 4Ml, fermer avec 1Mc en formant un anneau. 

Rg1| 1Ml, 8Ms dans l’anneau. En vert : fermer le rg. avec 1Mc. 

Rg2| 1Ml, *1Point de Nope, 2Ml* (8 fois). 1Mc. 

Rg3| En mint : (3Ml, 2Br, 2Ml, 3Br) dans le premier Esp-2Ml du Rg2. *2Ml, (3Br, 2Ml, 3Br) dans chaque Esp-2Ml 
du Rg2* (7 fois). Terminer avec 2 Ml, 1Mc dans la 3ème Ml. Couper le fil.

Rg4| En beige : à partir du premier Esp-2Ml du Rg3 (3Ml, AugmBr), *3Br dans chaque Esp-2Ml du Rg3* (15 fois). 
Fermer avec 1Mc dans la 3ème Ml (48m)

Rg5| En bleu ciel, à partir de la première Br du Rg4 : 1Ml, *Augm, 1Ms dans les 5m suivantes* (8 fois). 1Mc. (56m)

Rg6| En vert : 1Ml, *1SBRav dans une ms du Rg1, 1Ms dans les 7 m suivantes* (8 fois). 1Mc. (64m)

Rg7| En écru : 2Ml (ne compte pas comme la première Br) et 1Br dans la même m, *1Br dans chaque m du rg*. 1Mc. (64m)

Mesures : 12cm de diamètre. 

Rg8| En rose : 4Ml et 1Br dans la même m, 2Ml, sauter 3m, *1Pv d’1Ml, 2Ml, sauter 3m* (15 fois). 1Mc.

Rg9| En jaune : 3Ml et 2Br dans l’Esp-Ml, *2Br dans l’Esp-2Ml, 3Br dans l’Esp-Ml* Répéter 15 fois. 2Br dans l’Esp-
2Ml. (80m). 1Mc.

Rg10| En marron : 1Ml, Augm dans 3Ml, 1Ms dans les 9m suivantes, *Augm, 1Ms dans les 9m suivantes* (7 fois). 
1Mc. (88m)

Rg11| En écru : 1Ml, *1Ms dans les 8m suivantes, et *à partir de la même m, 1QBrav dans la SBRav (droite) du 
Rg6 et 1QBRav dans la SbRav suivante (gauche) du Rg6 (= V à l’envers), 1Ms dans les 11m suivantes * (7 fois). 
Terminer avec 1QBrav dans la SBRav (droite) du Rg6 et 1QBRav dans la SbRav suivante (gauche) du Rg6 (= V à 
l’envers), 1 ms dans les 3 m suivantes, 1Mc. (96m) Couper le fil.

Rg12| En vert, en commençant dans 2QBRav : 1Ml et 1Ms dans la même m, 1Ms dans chaque m du rg. 1Mc. (96m)

Rg13| 1Ml, *Augm, 1Ms dans les 11 m suivantes* (8 fois). 1Mc. (104m)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2C4xbhAo22Mtujg9wzZojiLgMImpXJgh
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Rg14| En mint : 1Ml, *1DBRav dans 2QBRav du Rg11, 1Ms dans les 13 m suivantes* Répéter 8 fois. 1Mc. (112m)

Rg15| En mint = Ms / En beige = Point de noisettes
En beige, en commençant dans DBRav : 1Ml, *1Point de noisettes (en fermant le point avec le fil mint), 1Ml, 
1Ms dans les 13 m suivantes* (8 fois). 1Mc. (120m)

Rg16| En bleu ciel : 3Ml, *AugmBr dans le Point de noisettes, 1Ml, 1Br dans les 13m suivantes* (8 fois). 1Mc. (128m) 
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Gráfico A

S C H É M A  A



4.800 Patterns  Shop on katia.com300 Yarns & + >Fabrics

# O A S I S M A N D A L A

Cad: punto cadeneta

Puff: punto puff. *tomar hebra, clavar en el p, sacar hebra sin tensar demasiado el hilo* repetir un total de 4 veces ( = 9 anillas).
Tomar hebra y pasarla por todas las anillas juntas del ganchillo. Cerrar con 1 Cad 

PaqD: punto alto quíntuple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante, pero tomar hebra 5 veces antes de empezar

Pb: punto bajo 

Pa: punto alto

PatD: punto alto triple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante, pero tomar hebra 3 veces antes de empezar 

PaspD: punto alto séptuple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante, pero tomar hebra 7 veces antes de empezar

Bobble: punto bobble. *tomar hebra, clavar el ganchillo en el p, sacar hebra; tomar hebra y pasar el ganchillo por 2 anillas* repetir
en el mismo punto/espacio hasta tener un total de 6 anillas en el ganchillo. Tomar hebra y pasarla por todas las anillas juntas del 
ganchillo. Cerrar con 1 Cad 

Pe: punto enano Mc : maille coulée 

Ml : maille en l’air 

Point de Nope : *faire un jeté, piquer le crochet et en sortir un jeté*, répéter 4 fois 
(= 9 boucles). Faire un jeté et le faire passer à travers toutes les boucles en même 
temps. Fermer avec 1 Ml.

Quintuple bride en relief avant : Crocheter de la même façon que la bride en 
relief avant en faisant 5 jetés avant de commencer.

Ms : maille serrée

Br : bride

Point de noisettes : *faire un jeté, piquer le crochet dans la m et faire une boucle 
sans fermer la m. Faire un jeté et passer le fil dans les deux boucles sur le crochet* 
Répéter de * à * dans la même m ou le même espace jusqu’à obtenir 6 boucles sur le 
crochet. Faire un jeté, passer le fil dans les 6 boucles en même temps pour fermer. 

TBRav : triple bride en relief avant. Crocheter de la même façon que la bride en 
relief avant en faisant 3 jetés avant de commencer. 

∑SBRav : septuple bride en relief avant. Crocheter de la même façon que la bride en 
relief avant en faisant 7 jetés avant de commencer.
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