Lexique des points utilisées et abréviations
vous trouverez des explication additionnelles pour tout ce qui est marqué avec un (*)

CM

- Cercle magique

ml

- Maille en l’aire

esp-ml

- Espace de mailles en l’air
(le chiffre indique le nombre de ml utilisées, par exemple : esp-2ml,
esp-3ml, etc...)

mc

- Maille coulée

ms

- Maille serrée

s
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msa

- Maille serrée allongée

demi-br - Demi bride
br

- Double bride

tbr

- Triple bride

NP

- Noppes *

rs

te

dbr

- Bride simple

ms2ens - 2 mailles serrées écoulées ensembles (*)
- 2 brides simples écoulées ensembles (*)
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br2ens

dbr2ens - 2 double brides écoulées ensembles (*)
- 3 brides simples écoulées ensembles (*)
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br3ens

dbr3ens - 3 double brides écoulées ensembles (*)

- 4 brides simples écoulées ensembles (*)

V

- point en V (*)

RAV

- relief avant (*)

RAR

- relief arrière (*)

h
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br4ens

brRAV2ens - 2 brides en relief avant écoulées ensembles (*)
brRAR2ens - 2 brides simples en relief arrière ensembles (*)
Picot (*)
Popcorn (*)
Popcorn Caramel (*)

Guide détaillé des points utilisés
ϖ

msa - maille serrée allongée
Ressemble fortement à une maille serrée classique mais plus allongée.
Comme pour une ms classique, il faut commencer en piquant le crochet dans la
maille indiqué, faire un jeté et ramener le fil à travers de la maille. Vous avez
maintenant deux boucles sur le crochet. Faites un jeté et écoulez seulement la
première boucle. Vous avez de nouveau 2 boucles sur votre crochet. Faites un jeté
et écoulez les deux boucles (comme avec une ms classique).
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NP - Noppes

Les noppes sont constituées de plusieurs brides simples ou double brides que l’on
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effectue dans la même maille et qui sont écoulées ensemble. Dans les explications
du modèle le nombre de br ou de dbr qu’il faut faire sera indiqué par un chiffre.

NP3br = 3br
NP2br = 2br

NP3dbr = 3dbr
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Par exemple:

Les noppes sont crochetées comme suite:
♣

NP2br – Noppes avec 2 brides simples

itc

Faire 1 jeté et piquer le crochet dans la maille/espace indiqué, 1 jeté, tirer 1
boucle, 1 jeté et écouler 2 boucles (il y a 2 boucles sur le crochet), 1 jeté, piquer
le crochet dans la même maille/espace, 1 jeté, tirer 1 boucle, 1 jeté et écouler 2
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boucles, 1 jeté et écouler toutes les boucles sur le crochet.
♣

NP2dbr – Noppes avec 2 brides doubles

faire 2 jetés et piquer le crochet dans la maille/espace indiqué, 1 jeté, tirer 1
boucle, (1 jeté, écouler 2 boucles) x2 – il y a 2 boucles sur le crochet – , 2 jetés et
piquer le crochet dans la même maille/espace, 1 jeté, tirer 1 boucle, (1 jeté,
écouler 2 boucles) x2, 1 jeté et écouler toutes les boucles sur le crochet.
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ms2ens – 2 mailles serrées écoulées ensembles
Crocheter respectivement 1 maille serrée incomplète dans chacun des 2 mailles

indiqués, 1 jeté et écouler les 3 boucles qui se trouve sur le crochet.
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br2ens – 2 brides simples écoulées ensembles
Crocheter respectivement 1 bride simple incomplète dans chacun des 2 mailles
indiquées, puis les écouler ensembles (1 jeté et écouler toutes les boucles sur le
crochet).
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dbr2ens – 2 double brides écoulées ensembles
Crocheter respectivement 1 brides double incomplète dans chacun des 2 mailles
indiquées, puis les écouler ensembles.
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br3ens – 3 brides simples écoulées ensembles

Crocheter respectivement 1 bride simple incomplète dans chacun des 3 mailles

dbr3ens - 3 double brides écoulées ensembles
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indiquées, puis les écouler ensembles.

Crocheter respectivement 1 bride double incomplète dans chacun des 3 mailles

br4ens - 4 brides simples écoulées ensembles
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indiquées, puis les écouler ensembles.

Comme le br2ens et br3end mais alors avec 4 brides simples

V – Point en V
(1br, 2ml, 1br) crochetés dans la même maille

RAV – point en relief avant
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Pour faire un point en relief avant il faut piquet le crochet en prenant entièrement le
pied la maille indiquée.
Le type de point à faire sera indiqué comme suite: msRAV, brRAV, dbrRAV, etc.
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RAR – point en relief arrière
Pour faire un point en relief arrière il faut piquer le crochet à l’arrière en prenant
entièrement le pied de la maille indiquée.
Le type de point à faire sera indiqué comme suite: msRAR, brRAR, dbrRAR, etc.
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brRAV2ens – 2 brides simples en relief avant écoulées
ensembles
Ce point est fait comme un br2ens mais avec des brides simple en relief avant
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brRAR2ens – 2 brides simples en relief arrière écoulées
ensembles
Ce point est fait comme un br2ens mais avec des brides simples en relief arrière
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Picot

Pour faire des picots il existe plusieurs manières différentes. Dans ce patron l’on se
limite à deux types de picots différents et d’un picot spécial qui sera indiqué avec une
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⭐.
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Le type de picot qu’il faut faire sera indiqué à l’aide d’un nombre et d’une lettre :
Nombre = indique le nombre de ml qu’il faut faire
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Lettre = a ou b indique quelle sorte de picot il faut faire
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a = un picot ”a” veut dire qu’il faut fermer le picot avec 1mc dans le 1 ml du picot
b = un picot ”b” veut dire qu’il faut fermer le picot avec 1mc dans la maille située à la
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base du picot.

Un picot marqué avec un ⭐ est un picot2b. Il est utilisé pour attacher les
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vignes et vrilles (fin des tours 40/41/42) c’est pour ça qu’on le fait d’une manière
différente, comme suite:

2ml, 1mc dans la maille indiqué et terminez le picot comme d’habitude.

Par exemple:
er
picot3a = 3ml et 1mc dans le 1 des 3ml
picot2b = 2ml et 1mc dans la maille située à la base du picot
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Popcorn

ère
Faire 5br dans la même maille, enlever le crochet et le repiquer le dans la 1
br,
ère
attraper la dernière boucle, ramener la dernière boucle le à travers la 1
br,
resserrer le popcorn avec 1ml.
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Popcorn Caramel
C’est presque identique à un popcorn normal mais avec une petite différence: on
ème
utilise une couleur différente pour la br du milieu (la 3
br).
Pour effectuer un changement de couleur fluide, on utilise la nouvelle couleur pour
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compléter la br avant celle qui doit être d’une autre couleur. Plus concrètement l’on
ème
ème
termine la 2
br avec la couleur avec laquelle on veut faire la 3
br et l’on
ème
ème
termine la 3
br avec la couleur principale. Coupez le fil de la couleur de la 3
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br et travaillez votre extrémité de fil.
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