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 MATERIEL NECESSAIRE  
 

  ♥ Coton de 3 couleurs différentes : Jaune, vert et marron (J’utilise Happy Cotton de DMC, 100% coton, 20 g – 43 m ; 
Jaune citron, 788 ou Moutarde, 794 – 13 g ; Vert olive, 780 ou Vert malachite, 781 – 15 g ; Chocolat, 777 – 10 g) 
  ♥ Crochet de 2,25 mm 
  ♥ Rembourrage 
  ♥ Aiguille à laine  
  ♥ Marqueur de maille  
  ♥ Ciseaux 
  ♥ Pince plate à bijoux (pour tordre le fil métallique) 
  ♥ Fil en aluminium, 2 mm de diamètre – 35 cm 
  ♥ Pot en terre cuite de 5 cm de diamètre (mesure intérieure, en haut du pot) 

 

 AVANT DE COMMENCER  
 
  ♥ Votre fleur fera environ 26 cm de hauteur si vous utilisez les mêmes fils et crochets que moi. Cependant, vous 
pouvez tout à fait utiliser la laine de votre choix, en adaptant les crochets et la taille du pot.  
  ♥ Veillez à toujours utiliser un crochet de taille inférieure à celle indiquée sur la pelote, afin que les mailles ne 
soient pas trop écartées, qu’on ne voit pas le rembourrage à l’intérieur, et que la fleur soit assez rigide. 
  ♥ Certains éléments sont crochetés en spirale (sans fermer les tours). Pensez à marquer la première maille de 
chaque tour pour ne pas vous perdre. D’autres éléments sont crochetés en rond, en tours fermés par une maille 
coulée. Les feuilles sont crochetées en U autour d’une chainette de départ. 
 

 ABREVIATIONS  
 

aug. = augmentation(s) 
b. s. = bride(s) simple(s) 
demi-b. = demi-bride(s) 
d. b. = double(s) bride(s) 
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) 
t. b. = triple(s) bride(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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cœur 
 

 
1re partie 
 
En marron. Crocheter en rond, en tours fermés.  
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique ; 1 m. c. dans la 1re m. du tr pour le fermer (6 m.). 
Tr 2 : 1 m. l. ; 6 aug. ; 1 m. c. pour fermer (12 m.). 
Tr 3 : 1 m. l. ; (1 m. s., 1 aug.) x 6 ; 1 m. c. pour fermer (18 m.). 
Tr 4 : 1 m. l. ; (1 m. s., 1 aug., 1 m. s.) x 6 ; 1 m. c. pour fermer (24 m.). 
Tr 5 : 1 m. l. ; (3 m. s., 1 aug.) x 6 ; 1 m. c. pour fermer (30 m.). 
Tr 6 : 1 m. l. ; (2 m. s., 1 aug., 2 m. s.) x 6 ; 1 m. c. pour fermer (36 m.). 
Tr 7 : 1 m. l. ; 36 m. s. dans le brin arrière uniquement ; ne pas fermer le tr avec 1 m. c. (36 m.). 
Couper le fil à 10 cm de longueur. 
Arrêter le fil de façon invisible, en remplacement de la m. c. qu’on n’a pas faite : passer le fil sous les 2 brins de la 1re 
m. du tr, de l’arrière vers l’avant (Photo 1), puis rentrer le fil en piquant dans la dernière m. du tr 7, entre les 2 brins 
(Photo 2). Nouer sur l’arrière et couper. 
Marquer le brin arrière de la dernière m. du tr 7 (marqueur vert) et le brin avant de la 1re m. du tr 7 (marqueur 
rouge) (Photo 3). 
 

     
 
2e partie 
 
En vert. Crocheter en rond, en tours fermés.  
Trs 1 à 6 : Répéter les instructions de la 1re partie 
Tr 7 : 1 m. l. ; crocheter maintenant les 2 parties ensemble : les placer dos à dos, piquer sous les 2 brins de la 1re m. 
de la partie verte, et dans le brin arrière de la partie marron qu’on a marqué précédemment avec le marqueur vert 
(Photo 4), et faire 1 m. s. ; continuer tout autour en faisant 35 m. s. de plus, en piquant toujours dans les 2 brins de la 
partie verte, et dans le brin arrière de la partie marron. Avant de faire les dernières m., rembourrer légèrement le 
cœur ; 1 m. c. pour fermer le tr (Photos 5 et 6) (36 m.). 
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Tr 8 : tourner la pièce afin de crocheter dans la dernière m. du tr précédent (Photo 7) ; *1 m. c., 1 m. s., 2 m. l. (Photo 
8), 1 m. c. dans la 2e m. l. en partant du crochet (Photo 9), 1 m. s. dans la même m. du tr 7 (Photo 10), 1 m. c. dans la 
m. suivante (Photo 11)*. Répéter la partie entre ** 11 fois de plus (12 pointes). 
Arrêter le fil de façon invisible, puis le rentrer dans le cœur en faisant quelques allers-retours, et couper à ras. 
 

     
 

     
 
 

Pétales 
 

 
Tour arrière 
 
En jaune.  
Piquer le crochet dans la m. précédemment marquée par le marqueur rouge, sur la partie marron du cœur (Photo 
13). Tirer un fil en gardant 15 cm de longueur au départ. 
Les pétales du tour arrière sont crochetés en piquant dans les brins avant du tr 7 de la partie marron du coeur. 
Tr 1 : *faire une chainette de 6 m. l. (Photos 14 et 16) ; crocheter dans les brins supérieurs de la chainette en 
commençant à la 2e m. en partant du crochet : 1 m. s., 3 demi-b., 1 m. s. ; 1 m. c. dans la m. suivante sur la partie 
marron (Photo 15), 1 m. c. à nouveau dans la m. suivante.* 
Répéter la partie entre ** 17 fois de plus, afin de former 18 demi pétales (Photo 17). Après le 18e demi pétale, faire 1 
seule m. c. et non pas 2. 
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Tr 2 : *dans les brins inférieurs de la chainette faites au tr 1 : 1 m. s. (Photo 18), 3 demi-b., 1 m. s. (Photo 19) ; 2 m. l., 
1 m. c. dans la 2e m. en partant de la chainette (Photo 20) ; 5 m. c. un peu lâches dans les m. faites au tr 1 (Photo 21), 
pour redescendre le long de la 1re moitié du pétale ; 1 m. c. dans le brin marron au bas du pétale (Photo 22).* 

Note : Attention à ne pas trop serrer les m. c. en redescendant sur la 1re moitié des pétales. Si on a du mal à les 
faire assez souples, on peut utiliser un crochet d’une taille supérieure (2,5 mm). 

Répéter la partie entre ** 17 fois de plus, afin de former les 18 pétales (Photo 23). 
 

     
 

     
 
 
Deux options sont possibles à ce stade du patron : 

1. Faire seulement ce tour de pétales (le tour avant est un peu plus difficile à faire si on débute). Dans ce cas, 
couper le fil à 20 cm de longueur après la dernière m. du tour arrière, le rentrer en faisant plusieurs allers-
retours dans le cœur, puis couper à ras. 

2. Faire le 2e tour de pétales (tour avant). Dans ce cas, continuer à crocheter avec le même fil, selon les 
instructions qui suivent. Pour crocheter ce tour avant plus facilement, épingler au fur et à mesure les pétales 
du tour arrière sur la partie verte du cœur de la fleur. Et prendre son temps ! 
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Tour avant 
 
Ce 2e tour de pétales est crocheté dans les brins avant du tr 6 de la partie marron, restés apparents. Pour 
commencer le tr 3 au bon endroit, commencer par faire 1 m. c. dans le brin placé juste à l’avant de la dernière m. du 
tr précédent (Photo 24).  
Cette m. devient la 1re m. du tr 3, à partir de laquelle on va réaliser la 1re chainette (Photo 25). Le brin avant dans 
lequel il faudra piquer ensuite est celui qui est placé juste après la maille coulée qui ferme le tr. 
Trs 3 et 4 : Répéter les instructions des trs 1 et 2, afin de former à nouveau 18 pétales (Photo 26). 
Couper le fil à 20 cm de longueur, le rentrer en faisant plusieurs allers-retours dans le cœur, puis couper à ras. 
 

     
 
Si les pétales ne restent pas bien plats et ont tendance à s’incurver, bloquer 
l’ouvrage avant de coudre la fleur. Pour cela, poser les pétales bien à plat sur 
une table à repasser (avec l’avant de la fleur vers le haut), et épingler la 
pointe des 18 pétales du tour arrière dans la position souhaitée, à l’aide 
d’épingles qui ne rouillent pas. Epingler ensuite les 18 pétales du tour avant 
(Photo 27). Puis utiliser un fer à repasser, et le passer 1 à 2 minutes à 5 cm 
au-dessus de la fleur, en mode vapeur (si on n’a pas de fer à repasser, 
vaporiser les pétales épinglés). Laisser ensuite la fleur sécher complètement 
avant de retirer les épingles. 
 
 

Terre & TIGE 
 

 
Terre – partie 1 
 
En marron. En spirale. 
Tr 1 : 6 m. s. dans un cercle magique (6 m.). 
Serrer le cercle magique en laissant la place de passer le fil d’aluminium au centre. 
Tr 2 : 6 aug. dans le brin arrière uniquement (12 m.). 
Marquer le brin avant de la dernière m. du tr 1. Ne pas couper le fil du départ. 
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 : (11 m. s., 1 aug.) x 3 (39 m.). 
Tr 8 : 39 m. s. (39 m.). 
Tr 9 : (11 m. s., 1 dim.) x 3 (36 m.). 
Tr 10 : (5 m. s., 1 dim., 5 m. s.) x 3 (33 m.). 
Tr 11 : (9 m. s., 1 dim.) x 3 (30 m.). 
Tr 12 : (4 m. s., 1 dim., 4 m. s.) x 3 (27 m.). 
A ce stade, laisser le fil en attente et crocheter la tige avant de crocheter la fin de la terre (Photo 28). 
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Tige 
 
En vert. En spirale. 
Tirer un fil dans la m. précédemment marquée en gardant 10 cm au départ (Photo 29).  
Tr 1 : 1 m. l., 1 m. s. dans la même m., 5 m. s. de plus dans les brins avant du 1er tr de la terre (Photo 30) (6 m.). 
 

     
 
Tr 2 : 4 m. s., 1 dim. (5 m.). 
Rentrer le fil du depart dans la terre et le nouer avec le fil du depart de la terre. 
Trs 3 à 35 : 5 m. s. (5 m.). 
Tr 36 : 2 m. s., 1 aug., 2 m. s. (6 m.). 
Tr 37 : 6 aug. dans le brin avant uniquement (12 m.). 
Tr 38 : 1 m. c., ne pas crocheter les autres m. du tr (12 m.). 
Couper le fil à 30 cm de longueur. (Photo 31) 
 

     
 
Couper 35 cm de longueur de fil d’aluminium. A l’aide d’une pince, tordre une des extrémités comme le montre la 
photo 32. Insérer ensuite ce fil métallique dans la tige, de façon à avoir la partie tordue à l’intérieur de la terre 
(Photo 33). 
 
Terre – partie 2 
 
Finir de crocheter la terre avec le fil resté en attente. 
Tr 13 : (7 m. s., 1 dim.) x 3 (24 m.). 
Tr 14 : (1 m. s., 1 dim., 1 m. s.) x 6 (18 m.). 
Commencer à rembourrer la terre assez fermement, en plaquant bien la 
partie tordue du fil d’aluminium au sommet. 
Tr 15 : (1 m. s., 1 dim.) x 6 (12 m.). 
Finir de rembourrer la terre en vérifiant qu’elle s’adapte bien au pot en 
terre. 
Tr 16 : 6 dim. (6 m.). 
Fermer et arrêter le fil (Photo 34). 
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Note : Si vous crochetez plus lâche que moi ou utilisez un autre fil et un 
autre crochet, il est possible que la terre soit légèrement trop large 
pour le pot. Dans ce cas, sautez les instructions du tr 7, crochetez 
36 m. s. aux trs 8 et 9, puis reprenez les instructions au tr 10. 

 
Pour finir, étirer la tige crochetée de façon à ce que les m. ne soient ni 
tassées, ni trop étirées. Avec la pince plate, pincer le fil métallique juste à 
la sortie de la tige crochetée, et le plier à 90°. Plier l’extrémité du fil 
métallique comme le montre la photo 35, et couper le superflu. 
 

FEUILLE X4 
 

 
En vert. 
Faire une chainette de 15 m. l. en gardant 15 cm de fil au départ ; en commençant par la 2e m. en partant du crochet, 
faire : 2 m. c., 1 m. s., 1 demi-b., 1 b. s., 3 d. b., 5 t. b., 1 d. b., 3 m. l., 1 m. c. à nouveau dans la dernière m. de la 
chainette (Photo 36), 3 m. l. (Photo 37), 1 d. b. à nouveau dans la dernière m. de la chainette (Photo 38) ; puis en 
remontant de l’autre côté de la chainette, en commençant par la m. suivante, faire : 5 t. b., 3 d. b., 1 b. s., 1 demi-b., 
1 m. s., 2 m. c. 
 
Redescendre le long de la feuille en faisant des m. de surface au milieu, dans la chainette de départ : 
Faire 1 m. l., puis piquer le crochet dans la 1re m. de la chainette (Photo 39), entre les 2 m. c. faites de part de 
d’autre, et faire 1 m. c. Continuer en piquant dans chaque m. de la chainette pour faire 13 m. c. de plus, et finir par 1 
m. l. (Photo 40)  
Couper le fil à 20 cm de longueur. 
 
Si les feuilles ont tendance à s’incurver, ne pas hésiter à les bloquer également avant de les coudre, comme expliqué 
précédemment pour les pétales. 
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Assemblage 
 

 
Coudre les feuilles de part et d’autre de la tige, dans la position que l’on 
souhaite, les unes après les autres. Pour cela, faire un point de couture au 
niveau de la dernière m. l. de la feuille, et un autre point de couture dans la 
m. à gauche, et à droite de celle-ci (soit 3 points de couture au total) (Photo 
41). Rentrer le fil en faisant plusieurs allers-retours dans la tige avant de le 
couper à ras. Arrêter de la même façon le fil du début de la feuille. 
 
 
 
 
 
Coudre la tige à la fleur avec le fil gardé à la fin. Coudre les 12 m. du dernier tour de la tige avec les 12 m. du 2e tr de 
la partie verte du cœur de la fleur. Commencer par piquer dans 1 m. entre les tr 2 et 3 du cœur (Photo 42). Piquer 
ensuite dans la m. suivante du dernier tr de la tige, de l’intérieur vers l’extérieur (Photo 43). Ajuster la tension du fil. 
Répéter ces instructions jusqu’à avoir cousu toutes les mailles, en veillant bien à ajuster la tension du fil à chaque 
point. Rentrer le fil en faisant quelques allers-retours dans le cœur de la fleur, et couper à ras 
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Bravo ! 
Vous avez terminé votre  tournesol ♥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Partagez une photo sur ma page Facebook ou sur 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  
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