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Patron conçu par Rebecca Langford de Little Monkeys Crochet 

Traduit par Véronique Malanda Mavouala de Chez Horaive  

www.chezhoraive.blogspot.com 

 

Difficulté : facile. 

Taille finale 30*30cm. 

Crochet 5,5. 

Laine : ici, Vanna’s Choice, en quatre couleurs : blanc cassé, Pourpre, pourpre foncé, Taupe. 

Vous aurez aussi besoin de : Aiguille à laine, petit bouton et le nécessaire pour l’attacher 

(optionnel). 

Echantillon : Après le rang 3, le cercle doit mesurer environ 9,5 cm. 

Notes :  

 La fleur et ses pétales sont travaillés comme faisant partie intégrante du granny. Les 

rangs alternent entre des rangs du carré et des rangs de pétales. Les rangs du carrés sont 

notés : Rang 1 , rang 2… Les rangs pour former les pétales sont notés : 1er rang de pétales, 

2ème rang de pétales… Chaque rang de pétales partage l’espace de travail avec le rang 

précédent du carré.  

 La ml de début de rang des rangs de carrés ne compte pas pour 1m. 
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 Faites attention à l’alternance entre les rangs FLO (Front Loops only= travailler dans le 

brin avant de la m) et BLO (Back Loops Only = travailler dans le brin arrière de la m). J’ai 

choisi de conserver FLO et BLO dans la traduction pour plus de lisibilité. 

 Si vous utilisez plusieurs couleurs pour la fleur, l’idéal est de changer de fil lors des rangs 

du carré et non lors des rangs de pétales. 

 

Abréviations utilisées : 

ml = maille en l'air 

br = bride 

mc = maille coulée 

ms = maille serrée 

m= maille 

suiv. = suivante 

arc = arceau 

BLO = Brin arrière de la maille 

FLO = Brin avant de la maille 

 

Instructions :  

Partie 1 : LA FLEUR 

Faire un cercle magique, 

Rang 1 : 12br dans le cercle magique. Fermer avec 1mc dans la 1ère br. (12 m) 

1er rang de pétales (Attention FLO) : 2ml dans la même m : 2br, 2ml, 1mc (1er pétale), 1mc 

dans la m suiv. Dans la même m : 2ml, 2br, 2ml, 1mc. A faire toute le long du rang. Finir par 1mc 

à la base de la chaînette de début de rang. (12 pétales) 

Rang 2 : (BLO : vous devez à nouveau travailler dans le rang 1 mais, cette fois-ci, dans le 

brin arrière) 1mc dans le 1er brin arrière du rang 1. 1ml, 2br dans la même m. 2br dans 

chacune des m tout le long du rang. Fermer avec 1mc dans la 1ère br (24 m) 

2ème rang de pétales (FLO) : 2ml, 1br dans la même m. Dans la m suiv : 1br, 2ml, 1mc (1mc 

dans la m suiv, 2ml, 1br dans la même m. Dans la m suiv : 1br, 2ml, 1mc) à faire tout le long du 

rang. Finir par 1mc à la base de la chaînette de début de rang (12 pétales) 

Rang 3 (BLO) : 1mc dans le 1er BLO du rang 2. 1ml, 2br dans la même m, 1br dans la m suiv 

(2br dans la m suiv, 1br dans la suiv) à faire tout le long du rang. Fermer avec 1mc dans la 1ere 

br (36m) 

3ème rang de pétales (FLO) : 2ml, 1br dans la même m. Dans la m suiv : 1br, 2ml, 1mc (1mc dans 

la m suiv, 2ml, 1br dans la même m. Dans la m suiv : 1br, 2ml, 1mc) à faire tout le long du rang. 

Fermer par 1mc à la base de la chaînette de début de rang. (18 pétales) 

Rang 4 (BLO) : 1mc dan le 1er BLO du rang 3, 1ml, 2br dans la même m, 1br dans les 2m suiv 

(2br dans la m suiv, 1br dans les 2m suiv) à faire tout le long du rang. Fermer par 1mc dans la 

1ère br (48 m) 

4ème rang de pétales (BLO) : 2ml, 1br dans la même m. Dans la m suiv : 1br, 2ml, 1mc (1mc 

dans la m suiv : 2ml, 1mc dans la même m, dans la m suiv : 1br, 2ml, 1mc) à faire tout le long du 

rang. 1mc à la base de la chaînette de début de rang (24 pétales) 

La fleur est terminée. 1mc dans le 1er BLO 

 

Partie 2 : LE CARRE 
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Tour 5 (BLO) : 2ml (ne comptent pas pour 1m, et ce pour tout le reste du granny) Dans la même 

m, 2br, 2ml, 2br. 1br dans la m suiv, 1demi-br dans les 3 m suiv, 1ms dans les 3m suiv, 1 demi-br 

dans les 3 m suiv, 1 br dans la m suiv (dans la m suiv 2br, 2ml, 2br. 1br dans la m suiv, 1demi-br 

dans les 3 m suiv, 1ms dans les 3m suiv, 1 demi-br dans les 3 m suiv, 1 br dans la m suiv) à faire 

3 fois. Fermer par 1mc dans la 1ère br. (Total des m par côté, sans les coins : 15 m) 

Tour 6 : 2ml, 1br tout le long du rang. Faire (2br, 2ml, 2br) dans l’arc de chaque angle. Fermer 

dans la 1ère br du rang avec 1mc (19m par côté) 

Tour 7 : 2ml, 1br tout le long du rang. Faire (2br, 2ml, 2br) dans l’arc de chaque angle. Fermer 

dans la 1ère br du rang avec 1mc (23m par côté) 

Tour 8 : 2ml, 1br tout le long du rang. Faire (2br, 2ml, 2br) dans l’arc de chaque angle. Fermer 

dans la 1ère br du rang avec 1mc (27m par côté) 

Tour 9 : 2ml, 1br tout le long du rang. Faire (2br, 2ml, 2br) dans l’arc de chaque angle. Fermer 

dans la 1ère br du rang avec 1mc (31m par côté) 

Tour 10 : 2ml, 1br tout le long du rang. Faire (2br, 2ml, 2br) dans l’arc de chaque angle. Fermer 

dans la 1ère br du rang avec 1mc (35m par côté) 

Tour 11 : 2ml, 1br tout le long du rang. Faire (2br, 2ml, 2br) dans l’arc de chaque angle. Fermer 

dans la 1ère br du rang avec 1mc (39m par côté) 

 

Arrêter les fils. 

Rentrer les fils. 

Mettre un petit bouton au centre de la fleur (optionnel) 


