
Fournitures
Katia Merino Classic:1 pelote blanche (col. 1), 1 
pelote turquoise (col. 30), 1 pelote corail (col. 66) et 1 
pelote gris clair (col. 12)
Un crochet de 3.00 mm
Une paire de ciseaux et 
Une aiguille à tapisserie.

Mesures de chaque carré
10 cm x 10 cm = 23 mailles x 23 rangs

Mailles utilisées
M.s. = Maille serrée
M.l. = Maille en l’air (ou chaînette) 

Techniques utilisées
Le jacquard au crochet: crochetez en mailles 
serrées et changez de couleur – comme indiqué sur 
chaque grille – afin de créer un dessin. Chaque carré 
se crochète avec plusieurs couleurs en même temps 
(de 2 à 4). En crochetant chaque maille serrée d’une 
couleur, vous cacherez les autres couleurs dans le 
fil avec lequel vous serez en train de crocheter. Et 
pour terminer, faites spécialement attention lors des 
changements de couleur pour que le dessin soit 
propre et bien défini sur l’endroit de votre carré. 

Explications
Début: Avec le fil de Katia Merino Classic blanc (col.1) 
ou gris clair (col.12) – selon indiqué sur chaque grille- 
crochetez 24 m.l. 

Rg1: Crochetez 1 M.s. dans la 2ème M.l. en partant 
du crochet, crochetez ensuite 1M.S. dans chaque M.l. 
(23 mailles). Crochetez 1 M.l. et tournez.

RgV2-Rg23: Crochetez 1 M.s. dans chaque maille 
du rang précédent en changeant de couleur comme 
indiqué sur chaque grille. A la fin de chaque rang, 
crochetez 1 M.l. et tournez. 

Une fois que vous avez terminé la grille: 
coupez et rentrez les fils; crochetez un rang de M.s. 
tout autour du carré avec votre couleur préférée; 
repassez le à une température assez douce, avec 
un bout de tissu posé au-dessus du carré pour 
le bloquer; et pour terminer, brodez les détails sur 
certaines grillles. 
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MERINO CLASSIC
Partagez vos photos du résultat sur notre page Facebook et Instagram avec le hashtag #XmasKatia. 

Nous ferons un tirage au sort des 5 kits Katia avec nos fils et crochets.
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1er JOUR:
LE SAPIN DE NÖEL
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Brodez une étoile avec le fil Katia Merino Classic corail (col.66) sur le haut du sapin. 
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24 Xmas Squares, faites le plein 
d’idées pour Noël 

Des idées simples et originales: des sous-
verres, des porte-serviettes, des décorations pour vos 
cadeaux, des cartes de Noël… 

Des décorations pour le sapin: Faites une boucle 
avec une maille en l’air, un bout de laine ou de ruban 
pour l’accrocher facilement sur le sapin de Noël. 

Une guirlande de Noël: Crochetez autant de 
mailles en l’air que nécessires pour atteindre la 
longueur que vous désirez, coupzez et rentrez le fil. A 
l’aide de votre crochet, passez cette chaînette à travers 
les deux coins supérieurs de chaque Xmas Square. 
Ajoutez autant de Zmas Square que voue le permet 
la chaînette – en maintenant le même espace entre 
chaque Xmas Square – jusqu’à que vous formiez une 
guirlande. 

Un chemin de table: Joignez les Xmas Squares de 
trois en trois en les cousant avec un fil de Katia Merino 
Classic Blanc col.1 et l’aiguille à tapisserie. 
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