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   TUTORIEL 

 Le chou Ispahan  
  Inspiré du célèbre dessert de Pierre Hermé, 

       Chef pâtissier et chocolatier français

www.socroch.fr 

    Ce patron a été créé pour le CAL Amigurumi Bake Off, un événement de crochet organisé sur Instagram 
 au début de l’année 2021, avec la participation de : 

 Alexa @lex_in_stitches 
  Amanda @belleandgrace_hmc 
 Anne @craftygibbon  

Lauren @amenagerieofstitches  
Melissa @yarnblossomboutique 
Anneris @amigurumifood  
Sarah-Jane @flo_and_dot 
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 MATERIEL NECESSAIRE 
  ♥ Coton fin de 4 couleurs différentes : rose clair, rose foncé, camel et écru (J’utilise Happy Cotton de DMC, 100% 
coton, 20 g – 43 m ; Rose Bubblegum, 799 – 12 g ; Camel, 776 – 22 g ; Ecru, 761 – 12 g ; Rose chamallow, 764 – 50 
cm) 
  ♥ DMC coton perlé M/5, noir – 1 m 
  ♥ Crochet (adaptez selon le fil que vous avez choisi. J’utilise un crochet de 2,5 mm) 
  ♥ Ouate de rembourrage 
  ♥ 2 yeux de sécurité de 7 mm 
  ♥ Petit morceau de carton ou de plastique 
  ♥ Aiguille à laine 
  ♥ Marqueurs de maille 
  ♥ Epingles 
  ♥ Ciseaux 

 AVANT DE COMMENCER 
  ♥ Votre gâteau fera environ 9 cm de haut si vous utilisez le même fil et crochet que moi. Cependant, vous pouvez 
tout à fait utiliser la laine de votre choix.  
  ♥ Veillez à toujours utiliser un crochet de taille inférieure à celle indiquée sur la pelote, afin que les mailles ne 
soient pas trop écartées et qu’on ne voit pas le rembourrage à l’intérieur. 
  ♥ Tous les éléments sont crochetés en spirale (sans fermer les tours par une maille coulée) ; à l’exception de la 
chantilly, qui est crochetée en rangs, en allers-retours. Pensez à marquer la première maille de chaque tour d’un 
travail en spirale pour ne pas vous perdre. 

 ABREVIATIONS 
aug. = augmentation(s) 
BAR = dans le brin arrière 
dim. = diminution(s) invisible(s) 
m. = maille(s)
m. c. = maille(s) coulée(s) 
m. l. = maille(s) en l’air 
m. s. = maille(s) serrée(s) 
rg(s) = rang(s) 
tr(s) = tour(s) 
( ) × 6 = crocheter 6 fois ce qui est entre parenthèses 
(6 m.) = décompte de mailles pour chaque tour 

 CONTACT 
N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour toute question, si vous remarquez une erreur dans le tutoriel, pour me 
donner votre avis ou m’envoyer des photos de votre réalisation !    socroch@gmail.com 

 COPYRIGHT 
Ce tutoriel est destiné à un usage personnel uniquement. Il ne peut être reproduit, revendu, traduit, modifié, 
partagé ou publié (entièrement ou partiellement). Vous pouvez utiliser ce patron pour vendre des objets finis, à 
condition qu'ils soient crochetés par vos soins en petite quantité, et que l'origine du patron soit citée sur vos réseaux 
sociaux, site web, et sur l'étiquette du produit. Merci de respecter mes droits d’auteur. 

mailto:socroch@gmail.com
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Framboises x9 

En rose foncé. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.) 
Tr 2 : (1 m. s., 1 aug. BAR) x 3 (9 m.) 
Tr 3 : (1 m. s., 1 m. s. BAR) x 4, 1 m. s. (9 m.) 
Tr 4 : 1 m. s. BAR, 1 aug., 1 m. s. BAR, 1 m. s., 1 aug. BAR, 1 m. s., 1 m. s. BAR, 1 aug., 1 m. s. BAR (12 m.) 
Tr 5 : (1 m. s., 1 m. s. BAR) x 6 (12 m.) 
Tr 6 : (1 m. c., 1 m. c. BAR) x 6 (12 m.) 
Couper le fil à 10 cm de longueur et l’arrêter de façon invisible. Nouer à l’intérieur et couper. 

Une fois que toutes les framboises sont crochetées, passer un fil rose de 30 cm environ au travers de chaque 
framboise, au niveau du tr 2 de chacune (photo 2).  
Former un cercle en plaçant le côté ouvert des framboises vers l’extérieur (photo 3). Nouer les 2 extrémités du fil en 
veillant à ce que toutes les framboises soient bien collées les unes aux autres, mais sans être écrasées. Rentrer 
chaque extrémité de fil dans 2 framboises et couper à ras (photo 4). 

CHOU 

1re partie 

En camel. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 8 m. s. dans un cercle magique (8 m.) 
Tr 2 : 8 aug. (16 m.) 
Trs 3 à 5 : 16 m. s. (16 m.) 
Tr 6 : 16 m. s. en relief avant (photo 5) (16 m.) 
Tr 7 : (1 m. s., 1 aug.) x 8 (24 m.) 
Tr 8 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 8 (32 m.) 
Tr 9 : (3 m. s., 1 aug.) x 8 (40 m.) 

1 2

3 4
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Tr 10 : (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 8 (48 m.) 
Tr 11 : 1 m. c., ne pas crocheter les autres m. du tr (48 m.) 
Couper le fil à 10 cm de longueur et l’arrêter de façon invisible. Nouer à l’arrière et couper. Rembourrer la partie 
creuse du couvercle. 

Prendre un morceau de carton, et découper un cercle légèrement plus petit que ce couvercle (photo 7). 
Si vous souhaitez pouvoir laver votre amigurumi à la main ou en machine, je vous recommande de remplacer le 
carton par du plastique, en découpant le rond dans un emballage alimentaire bien nettoyé. 

2e partie 

En camel. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 8 m. s. dans un cercle magique (8 m.) 
Tr 2 : 8 aug. (16 m.) 
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 8 (24 m.) 
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 8 (32 m.) 
Tr 5 : (3 m. s., 1 aug.) x 8 (40 m.) 
Tr 6 : (7 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 4 (44 m.) 
Trs 7 à 13 : 44 m. s. (44 m.) 
Tr 14 : (5 m. s., 1 aug., 5 m. s.) x 4 (48 m.) 
Placer les yeux de sécurité entre les trs 10 et 11, dans les m. 19 et 26 du tr 10 (c’est-à-dire à 6 m. d’écart). 
Avec du fil rose clair, en guise de pommettes, broder 2 ou 3 petits traits superposés au bas et à l’extérieur de chaque 
œil. 
Avec le fil à broder noir, broder un petit sourire à cheval sur le tr 9, et 2 petits sourcils à cheval sur le tr 13. 

Fermer le chou avec le couvercle fait en 1re partie, en crochetant les deux bord à bord : piquer le crochet sous le brin 
avant de la m. suivante de la 2e partie, puis dans le brin arrière d’une m. de la 1re partie, de l’arrière vers l’avant, et 
faire 1 m. c. (photo 9). Faire 23 m. c. de plus. 
Rembourrer le chou, puis placer le rond de carton sur le rembourrage, de façon à ce que le carton soit au contact 
direct du couvercle. 
Crocheter les 24 m. c. restantes, puis couper le fil et l’arrêter. 

5 6 7
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CHANTILLY 

En écru. Crocheter en rangs. 
Rg 1 : faire une chainette de 23 m. l. en gardant 25 cm de fil au départ, 1 dim. en commençant dans la 2e m. en 
partant du crochet, 19 m. s., 1 aug., tourner l’ouvrage (22 m.) 
Crocheter les rgs 2 à 23 dans le brin arrière uniquement. 
Rg 2 : 1 m. l., 1 aug., 19 m. s., 1 dim., tourner (22 m.) 
Rg 3 : 1 m. l., 1 dim., 19 m. s., 1 aug., tourner (22 m.) 
Rgs 4 à 23 : répéter en alternance les rgs 2 et 3 (22 m.) 
Finir par 1 m. l. 
Positionner la pièce bien à plat comme le montre la photo 11. Replier les bords vers l’arrière, de façon à ce que le 
point A soit ramené sur le point B, et le point C, sur le point D (photo 12).  
Retourner la pièce (photo 13). 

Crocheter la chainette de départ et le dernier rg ensemble de cette façon : piquer dans la 1re m. de la chainette de 
départ (la plus proche du nœud coulant), puis dans le brin arrière de la dernière m. du rg 23, et faire 1 m. s (photo 
14). Continuer tout le long en faisant 21 m. s. de plus.  
Faire 1 m. l. pour fermer et couper le fil à 25 cm de longueur.  
A l’aide d’une aiguille, refermer maintenant un côté du tube ainsi formé. Avec le fil restant, piquer dans chaque m. 
de fin de rg, comme le montre la photo 15. Après avoir fait tout le tour, bien serrer, et nouer le fil à l’intérieur. 
Répéter cette opération de l’autre côté du tube. Nouer discrètement le fil et le rentrer à l’intérieur.  
Aplatir enfin la chantilly (photo 16). 

11 12 13

14 15 16
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Chapeau 

1re partie 

En camel. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.) 
Tr 2 : 6 aug. (12 m.) 
Tr 3 : (1 m. s., 1 aug.) x 6 (18 m.) 
Tr 4 : (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 6 (24 m.) 
Tr 5 : (3 m. s., 1 aug.) x 6 (30 m.) 
Tr 6 : (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 6 (36 m.) 
Tr 7 : 1 m. c., ne pas crocheter les autres m. du tr (36 m.) 
Couper le fil à 10 cm de longueur et l’arrêter de façon invisible. Nouer à l’arrière et couper. 

2e partie 

En camel. Crocheter en spirale. 
Trs 1 à 6 : Répéter les instructions des trs 1 à 6 de la 1re partie 
Puis placer les deux pièces dos à dos, et les crocheter ensemble pour les assembler : piquer dans les 2 brins de la m. 
suivante de la 2e partie, puis dans le brin le plus éloigné de la 1re partie, et faire 1 m. s. (photo 17). 
Faire 35 m. s. de plus pour faire tout le tr des deux pièces. Avant de faire les dernières m., rembourrer très 
légèrement. 
Couper le fil à 30 cm de longueur, l’arrêter, puis le faire ressortir sous le chapeau, par le cercle magique de la 1re 
partie. 

PETALE 

En rose foncé. Crocheter en spirale. 
Tr 1 : 8 m. s. dans un cercle magique en gardant 15 cm de fil au départ (8 
m.) 
Tr 2 : 8 aug. (16 m.) 
Tr 3 : 16 aug. (32 m.) 
Tr 4 : (1 aug., 3 m. s.) x 8 (40 m.) 
Tr 6 : 1 m. c., ne pas crocheter les autres m. du tr (40 m.) 
Couper le fil à 10 cm de longueur et l’arrêter de façon invisible. Nouer à 
l’arrière, passer sous quelques m. et couper à ras.  

17 18
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ASSEMblage 

Placer la couronne de framboises sur le chou, la chantilly dessus, puis le chapeau. 
A l’aide d’une aiguille, passer le fil camel qui ressort sous le chapeau par le centre de la chantilly et le centre du 
couvercle du chou, et ressortir juste à côté. Passer le fil dans le sens inverse, au centre de la chantilly et du chapeau, 
et bien ajuster la tension de la couture. Puis faire un nœud sous le chapeau, ou rentrer le fil en faisant plusieurs 
allers-retours, avant de couper à ras. 
Pour finir, coudre le pétale sur le chapeau, au niveau du tour 3. Faire un point de couture qui passe par le centre du 
pétale, et le répéter 3 fois pour bien sécuriser la couture, puis rentrer le fil avant de couper. 

20 21
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Bravo ! 
Vous avez terminé votre  Ispahan ♥ 

Célèbre dessert de Pierre Hermé, chef pâtissier et chocolatier français 

  Partagez une photo sur Facebook ou Instagram 

  avec le hashtag 

        Je serai ravie de voir vos réalisations ! 

Et si vous partagez ailleurs, merci de me citer comme autrice du patron ;-) 

Pour ne rien rater des coulisses et des nouveautés,

et trouver des vidéos explicatives, c’est ici !

www.socroch.fr  

www.instagram.com/socroch 

www.facebook.com/socroch 

www.youtube.com/c/socroch 

http://www.instagram.com/socroch
http://www.facebook.com/socroch

