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Partie 2 : Le cercle complet.
Fermer chaque rg avec 1Mc, sauf les rgs 31 et 32.
Voir Schéma B.

Rg17| En vert : 5Ml et 1Br dans la même m, *1Ml, sauter 3m, 1Pv de 2Ml* (31 fois). 1Ml, sauter 3m, 1 Mc dans la 
3ème Ml.

Rg18| En rose : 3Ml (ne compte pas comme étant la première Br), *(Groupe 3Br, 2Ml et Groupe 3Br) dans l’Esp-
2Ml, 2Ml, sauter 1 Ml du Rg17* à répéter jusqu’à la fin du rg. 1Mc dans la 3ème Ml.

Rg19| En jaune : 3Ml et 3Br dans l’Esp-2Ml entre Groupes 3Br, *2Br dans l’Esp-2Ml suivant, 4Br dans l’Esp-2Ml 
suivant entre des Groupes* (31 fois). 2 Br dans le dernier Esp-2Ml, 1Mc dans la 3ème Ml. (192 m)

Rg20| En marron : 1Ml et 1Ms dans la même m, *5Ml, sauter 5m, 1Ms* (31 fois). 5Ml sauter 5Br, 1Mc. 

Rg21| En écru, à partir d’un Esp-5Ml : 2Ml (cette m ne compte pas), *[2Br dans l’Esp-5Ml, 1BRav dans 1Br du 
Rg19, 3Br dans le même Esp-5Ml] (3 fois), 3 Br dans l’Esp-5Ml, 1 BRav dans la Br du Rg19, 3Br dans le même 
Esp-5Ml * à répéter jusqu’à la fin du rg. 1Mc. (200 m)

Rg22| En vert : 1Ml, 1Ms dans les 10m suivantes *1SBRav dans l’Esp-1Ml du Rg17, 1Ms dans les 25m suivantes* 
(7  fois). 1SBRav dans l’Esp-1Ml du Rg17, 1Ms dans les 15m suivantes, 1Mc. (208 m)

Rg23| En mint : 1Ml, 1Ms dans chaque m du rang précédent. 1Mc. (208 m)

Rg24| 1Ml, 1Ms dans les 7 m suivantes, *1TBRav dans la SBRav du Rg22 (à la hauteur du Rg21), sauter 1m (= est 
derrière le TBRav), 1Ms dans la m suivante, 1 DBRav dans la SBRav du Rg22, 1Ms derrière la DBRav, 1Ms dans 
la m suivante, 1 TBRav dans la SBRav du Rg22 (à la même hauteur que la TbRav précédente), sauter 1m(= reste 
derrière le TBRav), 1Ms dans les 21m suivantes* (7 fois); 1TBRav dans la SBRav du Rg22 (à la hauteur du Rg21), 
sauter 1m (= reste derrière le TBRav), 1Ms dans la m suivante, 1 DBRav dans la SBRav du Rg22, 1Ms derrière la 
DBRav, 1Ms dans la m suivante, 1 TBRav dans la SBRav du Rg22 (à la même hauteur que la TbRav précédente), 
sauter 1m(= est derrière le TBRav), 1Ms dans les 14m suivantes, 1Mc. (216 m)

Rg25| En mint = Ms / En beige = Point de noisettes. 
1Ml, 1Ms dans les 7m suivantes, *1 point de noisettes, 1Ms dans les 2 m suivantes, 1BRav dans la DBRav du Rg24, 
1Ms dans les 2m suivantes, 1 point de noisettes dans la DBRav suivante du Rg24, 1Ms dans les 21m suivantes* (7  
fois), 1 point de noisettes, 1Ms dans les 2 m suivantes, 1BRav dans la DBRav du Rg24, 1Ms dans les 2m suivantes, 1 
point de noisettes dans la DBRav suivante du Rg24, 1Ms dans les 14m suivantes, 1Mc. (224 m)

Rg26| En bleu ciel : 2 Ml, 1Br dans les 11 m suivantes, *1BRav dans la BRav du Rg25, 1Br dans les 28 m 
suivantes* (=crocheter la 1ère Br des 28 derrière BRav = augmentation) (7 fois), 1BRav dans la BRav du Rg25, 
1Br dans les 17 m suivantes, 1Mc. (232 m)

Rg27| En vert = Ms et Ml / En rose = Point de noisettes. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2C4xbhAo22Mtujg9wzZojiLgMImpXJgh
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1 Ml, 1Ms dans les 11 m suivantes, *1Point de noisettes, 1Ml, 1Ms dans les 28 m suivantes* (7 fois), 1Point de 
noisettes, 1Ml, 1Ms dans les 17 m suivantes. 1Mc. (240 m)

Rg28| En marron : 1Ml, 1Ms dans chaque m du rang précédent. 1Mc. (240 m)

Rg29| 5Ml, 1Br, 1Ml, sauter 3m, *1Pv de 2Ml, 1Ml, sauter 3m* Répéter. Terminer avec 1Mc dans la 3ème Ml. (60 
Pv de 2 Ml)

Rg30| En jaune, à partir de L’Esp-2Ml : 3Ml (cette m ne compte pas), Groupe de 3Br, 1Ml, *(Groupe 3Br, 1Ml, 
Groupe 3Br) dans l’Esp-2Ml, 1Ml* Répéter. Terminer avec un Groupe 3Br dans le même Esp-2Ml initial, 1Ml et 
1Mc dans la 3ème Ml. 

Rg31| En écru : 1Ml, *Augm, 1Ms dans les 29 m suivantes* (8 fois). (248 m) 

Rg32| 1Ml, 1MsRar dans chaque m du rang précédent. (248 m)

Avant d’aller plus loin, rentrer tous les fils et bloquer l’ouvrage. 

Schéma B
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SCH É M A  B
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Gráfico B
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Ml : maille en l’air 

Mc : maille coulée 

Ms : maille serrée 

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 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. 

AugmBr : Augmentation en brides. Crocheter 2Br dans une même maille. 

Groupe 3Br : Crocheter 3Br dans une même maille et les fermer 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. 




