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La guirlande d’étoiles 
 

 

          
 

          ♥ Crochet n°3 

          ♥ Une pelote de coton mercerisé blanc (50 g – 125 m) 

          ♥ Une bobine de fil à coudre rouge 

          ♥ Aiguille à laine 

          ♥ Ciseaux 

          ♥ Marqueur de maille 
 

 

          m.l.  = aille e  l’air 

          m.c.  = maille coulée 

          m.s.  = maille serrée 

          demi-b.  = demi –bride 

          m.  = maille 

          (  ) x 4  = répéter 4 fois ce qui est entre parenthèses 
 

  ♥ L’ toile est crochetée en tours, en fermant chaque tour par une maille coulée. Pensez à marquer la première 

maille de chaque rang pour pouvoir recompter vos mailles si nécessaire ! 

  ♥ Crocheter en utilisant simultanément le fil de coton blanc et le fil à coudre rouge. 

  ♥ Pour faire un picot, faire 3 m.l., puis 1 m.c. dans la 3
e
 m. en partant du crochet. 

 

 

TOUR INSTRUCTIONS 

 
Faire u  œud oula t en gardant environ 15 cm de fil au départ, puis une chainette de 6 m.l. Faire 1 

m.c. dans la 1
re

 m.l. sans vriller la chainette. 

1 1 m.l., 10 m.s. tout autour de ce cercle, 1 m.c. dans la 1
re

 m. pour fermer le tour. 

2 
2 m.l., (1 demi-b. dans la m. suivante, 6 m.l., 1 demi-b. dans la maille suivante) x 4, 1 demi-b., 6 m.l., 1 

m.c. dans la 2
e
 m.l. de départ pour fermer le tour. 

3 1 m.l., (1 m.s. entre les 2 demi-b. ; sur la chainette de 6 m.l. faire 4 m.s., 1 picot, 4 m.s.) x 5 

 

Couper les fils en laissant environ 20 cm. A l’aide de l’aiguille, sauter une m., et passer les fils de l’arri re vers l’ava t 
sous les 2 brins de la m. suivante. Puis passer les fils de l’ava t vers l’arri re dans le brin arrière de la m. de départ. 

Faire u  œud, puis passer le fil sous plusieurs m. de faço  i visi le pour l’arr ter. Couper ce qui dépasse. Passer les 

fils de départ sous quelques m. également, puis couper à ras. 

Faire autant d’étoiles que souhaité. Pour attacher ensemble les étoiles, faire une chainette de 40 m.l., en laissant 25 

cm de fils au départ. [Piquer dans un pi ot d’u e toile et faire 1 m.l., puis une chainette de 40 m.l.] Répéter ceci 

autant de fois que d’ toiles. Couper les fils en laissant 25 cm de longueur. Faire un œud de plein poing à chaque 

extrémité pour pouvoir suspendre la guirlande. 
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