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SOUS PLAT 
 
FOURNITURES 
ALABAMA col. rouge 32 : 2 pelotes. 
 
Crochet 
Nº 3 mm 
 
Points employés 
M. chaînette (voir pts de base sur la Web) 
M. serrée (voir pts de base sur la Web) 
Brides (voir pts de base sur la Web) 
Pt fantaisie (voir graphiques A et B) 
Pt de vagues (voir explication) 
 
Pt de vagues : 
*1 m. serrée, 2 m. chaînette et 2 brides dans la même m. où l’on a travaillé la m. 
serrée*, répéter de *à* 54 fois en laissant 1 cm. entre chaque répétition. 
 
ECHANTILLON 
En m. serrée, crochet nº 3 
10 cm. x 10 cm. = 18 m. et 20 rgs. 
 
REALISATION 
Monter 47 m. en m. chaînette et croch. au pt fantaisie selon le graphique A. 
A 23 cm. de hauteur totale, continuer en travaillant au pt fantaisie selon le graphique 
B. 
Couper le fil et terminer. 
Sur la zone signalée par la lettre A sur le patron, croch. au pt fantaisie selon le 
graphique B. 
Couper le fil et terminer. 
Croch. au pt de vagues tout autour du cœur. 
Couper le fil et terminer. 

 
Graphique A 

 
 
 
 

 
R -      Répéter 

1 m. chaînette 
1 m. serrée 
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Graphique B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

début du rg : piquer le crochet dans la 1ère m. et en sortir une boucle, 
repiquer le crochet dans la m. suivante et en sortir une autre boucle, prendre 
du fil et le faire passer à travers les 3 boucles (= 1 diminution). 
Fin du rg : piquer le crochet dans l’avant dernière m. et en sortir une boucle, 
repiquer le crochet dans la dernière m. et en sortir une autre boucle, prendre 
du fil et le faire passer à travers les 3 boucles (= 1 diminution). 

 
 

début du rg : piquer le crochet dans les 1ère, 2ème et 3ème m. et en sortir une 
boucle de chaque m., prendre du fil et le faire passer à travers les 4 boucles (= 
2 diminutions). Fin du rg : piquer le crochet dans les 3 dernières m. et en 
sortir une boucle de chaque m., prendre du fil et le faire passer à travers les 4 
boucles (= 2 diminutions). 

 
1 m. serrée 
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ROND DE SERVIETTE 
 
FOURNITURES 
ALABAMA col. rouge 32 : 1 pelote. 
Cotton synthétique pour le rembourrage. 
 
Crochet 
Nº 3 mm 
 
Points employés 
M. chaînette (voir pts de base sur la Web) 
M. serrée (voir pts de base sur la Web) 
Bride (voir graphiques A et B) 
Pt fantaisie (voir graphique A et B) 
Pt de vagues (voir explication) 
 
Pt de vagues : 
*1 m. serrée, 2 m. chaînette et 2 brides dans la même m. où l’on a travaillé la m. 
serrée*, répéter de *à* 14 fois en laissant 1 cm. entre chaque répétition. 
 
ECHANTILLON 
En m. serrée, crochet nº 3 
10 cm. x 10 cm. = 18 m. et 20 rgs. 
 
REALISATION 
Monter 11 m. en m. chaînette et croch. au pt fantaisie selon le graphique A. 
A 5 cm. de hauteur totale, continuer en travaillant au pt fantaisie selon le graphique 
B. 
Couper le fil et terminer. 
Sur la zone signalée par la lettre A sur le patron, croch. au pt fantaisie selon le 
graphique B. 
Couper le fil et terminer. 
Croch. au pt de vagues tout autour du cœur. 
Couper le fil et terminer. 
Assembler les deux pièces, en laissant le pt de vagues sans assembler de façon à 
obtenir une petite ouverture. A travers cette ouverture, remplir avec le coton 
synthétique et coudre l’ouverture. 
Monter 20 m. en m. chaînette et par-dessus croch. un rg en m. serrée. 
Couper le fil et terminer. 
Assembler en unissant les 2 extrémités de façon à former un anneau. 
Coudre l’anneau au centre du cœur, à l’endroit où il n’y a pas de pt vagues. 

 
Graphique A  

R -      Répéter 
1 m. chaînette 
1 m. serrée 
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Graphique B 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

début du rg : piquer le crochet dans la 1ère m. et en sortir une boucle, 
repiquer le crochet dans la m. suivante et en sortir une autre boucle, prendre 
du fil et le faire passer à travers les 3 boucles (= 1 diminution). 
Fin du rg : piquer le crochet dans l’avant dernière m. et en sortir une boucle, 
repiquer le crochet dans la dernière m. et en sortir une autre boucle, prendre 
du fil et le faire passer à travers les 3 boucles (= 1 diminution). 

 
  1 m. serrée 
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