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Création Phildar  
Extrait du catalogue n° 450 
© PHILDAR. 
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Création Phildar 
 
TAILLES 
  
Unique. 

 
FOURNITURES 
 

Qualité : Phil’Crochet 

Coloris : Giroflée 

Nombre : 6 

 

COMPOSITION : 

100 % coton. 

 
 Crochet n° 2 

 Kit perles (commercialisé 

chez Phildar - réf. : 478 

684 0961) 

 

 

POINTS EMPLOYÉS 
 

 m. en l’air ou m. 

chaînette 

 m. coulée : piquer le 

crochet dans 1 m., 

ramener 1 boucle et la 

passer aussitôt à travers la 

boucle se trouvant sur le 

crochet. 
  

 m. serrée : piquer le 

crochet dans 1 m., 

ramener 1 boucle, 1 jeté, 

tirer le fil à travers les 2 

boucles se trouvant sur le 

crochet. 

 bride : 1 jeté, piquer le 

crochet dans 1 m., 

ramener 1 boucle, 1 jeté, 

tirer le fil à travers les 2 

premières boucles,  1 

jeté, tirer le fil à travers 

les 2 dernières boucles se 

trouvant sur le crochet. 

 1 carré : (voir 

diagramme) 

faire crochet n° 2, une 

chaînette de 6 m. en l’air. 

Fermer en rond par 1 m. 

coulée. 

1er rg : 1 m. en l’air pour 1 

m. serrée et 11 m. serrées 

en piquant dans le rond = 

12 m. serrées, fermer le rg 

par 1 m. coulée. 

2e rg : 3 m. en l’air pour 1 

bride (ch. rg de brides se 

commence par 3 m. en l’air, 

ces m. comptant pour la 

1ère bride du rg), *1 m. en 

l’air, 1 bride sur la m. 

serrée suivante*, trav. de 

*à*11 fs au tot., 1 m. en 

l’air. 

Fermer le rg par 1 m. 

coulée. 

3e rg : 1 m. coulée pour 

commencer le rg dans 

l’arceau de 1 m. du rg 

précédent, *1 bride 1 m. en 

l’air et 1 bride en piquant 

dans l’arceau d’1 m., 1 

bride 1 m. en l’air et 1 bride 

en piquant dans l’arceau 

suivant, 3 m. en l’air, 1 m. 

serrée dans l’arceau 

suivant, 3 m. en l’air*, trav. 

de *à* 4 fs au tot. 

Fermer le rg par 1 m. 

coulée. 

4e rg : 1 m. coulée pour 

commencer le rg dans 

l’arceau de 1 m. du rg 

précédent, *1 bride 1 m.  
 

en l’air et 1 bride en piquant 

dans l’arceau d’1 m., 1 

bride 1 m. en l’air et 1 bride 

en piquant dans l’arceau 

suivant, 3 m. en l’air, 1 m. 

serrée dans l’arceau 

suivant, 8 m. en l’air, 1 m. 

coulée sur la 3e de ces 8 

m., 3 m. en l’air, 1 m. 

serrée dans l’arceau 

suivant, 3 m. en l’air*, trav. 

de *à* 4 fs au tot. Fermer 

le rg par 1 m. coulée. 

5e rg : 1 m. coulée pour 

commencer le rg dans 

l’arceau de 1 m. du rg 

précédent, *1 bride 1 m. en 

l’air et 1 bride en piquant 

dans l’arceau d’1 m., 1 

bride 1 m. en l’air et 1 bride 

en piquant dans l’arceau 

suivant, 3 m. en l’air, dans 

l’anneau de 5 m. du rg 

précédent, faire: °°1 bride, 

1 m. en l’air°°, trav. de 

°°à°° 6 fs au tot. et 1 bride, 

3 m. en l’air*, trav. de *à* 

4 fs au tot. 

Fermer le rg par 1 m. 

coulée. 

6e rg : *1 m. serrée dans 

l’arceau de 1 m. du rg 

précédent, 3 m. en l’air, 1 

bride entre les 2 brides du 

rg précédent, 3 m. en l’air, 

1 m. serrée dans l’arceau 

suivant, 3 m. en l’air, °°2 

brides dans l’arceau d’1 m. 

suivant, 5 m. en l’air°°, 

trav. de °°à°° 5 fs au tot., 2 

brides dans l’arceau d’1 m. 

suivant, 3 m. en l’air*, trav. 

de *à*, 4 fs au tot. Fermer 

le rg par 1 m. coulée et 

arrêter le trav. 

 

ÉCHANTILLON 

 
Important : Il est 

indispensable à la 

réalisation d'un tricot aux 

bonnes dimensions :  

 

1 carré = 10 cm de côté. 
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RÉALISATION 

 
Faire, crochet n° 2, 64 

carrés. 

   

 
ASSEMBLAGE 

 
Les assembler entre eux par 

les arceaux en les cousant 

solidement (voir schéma 

d’assemblage et fixation), 

puis fermer les 2 côtés de de 

A à B de la même façon.  

 
 

Réaliser 1 cordelière de 2 

fils, longueur terminée : 

130 cm. 

La passer (entrecroisée) 

dans les arceaux des carrés 

1 et 2 sur l’encol. du devant 

(voir photo). 

 

Passer des perles à ch. 

extrémité de la cordelière et 

faire un noeud pour bloquer 

les perles. 

 
Sylvie pour Phildar 

 

 

 

Diagramme 
 
 

 
 

 

= m. en l’air 

= m. coulée 

= m. serrée 

= bride 
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Schéma d’assemblage 
 

 
 
 
 
 
 

Fixation 
 

 

 


