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Matériel     :
Laine de quatre couleurs différentes (A : olive, B : moutarde, C : bleu marine, D : terre
cuite)
Crochet 5,5

Taille :
Les mesures sont approximatives et peuvent varier d'un projet à l'autre,
30*30 cm après blocage,

Abréviations utilisées     :
ml = maille en l'air
br = bride
demi-br = demi-bride
mc = maille coulée
ms = maille serrée
m = maille
suiv = suivante
arc = arceau
suiv = suivant
rép = répéter
Tuto supplémentaires     :
point invisible
Joindre avec 1ms
Joindre avec 1mc
3ème boucle (dérouler le tuto jusqu'au rang 7)
Back bump of chain
A noter     :
les mc ne comptent pas comme une m sauf si cela est précisé.

Instructions     : 
Rang 1 : Couleur A, 6ml, mc pour former un cercle [6]
Rang 2 : 12ms dans le cercle, Fermer avec un point invisible [12]
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Rang 3 : Couleur B, joindre le nouveau fil avec 1mc dans 1ms. 2 ml (comptant pour 1br).
4br dans la même m, 3ml, sauter 2ms. *5br dans la ms suiv, 3ml, sauter 2ms **. Faire de
* à ** 3 fois. mc dans la 2ème ml du début de rang. Arrêter le fil. [20br, 4 arc de 3ml]
Rang 4 :  Couleur C,  joindre le  fil  avec 1mc dans la 1ère br suiv un arc de 3ml.  2ml
(comptant pour 1br). 1Br dans la br suiv, 2ml , sauter 1br, 1br dans chacune des 2br
suiv. *2br dans l'arc de 3ml, 3ml, 2br dans le même arc, 1 br dans les 2 br suiv, 2ml,
sauter 1 br, 1 br dans les 2 br suiv**. Faire de *à** 3 fois. 2br dans l'arc suiv, 3ml, 2 br
dans le même arc, mc dans la 2ème ml du début de rang. Arrêter le fil [32br, 4 arc de
2ml, 4 arc de 3ml]
Rang 5 : Couleur D, joindre le fil avec 1mc dans la 2ème br suiv un arc de 3ml, 2 ml
(comptant pour 1br), 1br dans les 2br suiv, 2br dans l'arc de 2ml, 1br dans les 4 br suiv,
2br dans l'arc de 3ml suiv, 3ml, 2br dans l'arc suiv. *1br dans les 4br suiv, 2br dans l'arc
suiv, 1br dans les 4br suiv, 2br dans l'arc suiv, 3ml, 2br dans le même arc **. Faire de * à
**3 fois. 1br dans la br suiv. Finir par un point invisible [56br, 4 arc de 3ml].
Rang 6 : Couleur C, joindre le fil avec 1ms dans 1 arc. * (1ml, sauter 1br, 1ms dans la br
suiv) rép 7 fois. (1ml, 1ms, 1ml, 1ms, 1ml, 1ms) dans l'arc **. Faire de * à ** 3 fois. (1ml,
sauter 1br, 1ms dans la m suiv) rép 7 fois, (1ml, 1ms, 1ml, 1ms) dans l'arc. 1mc dans la
1ère ms du rang. 
A noter : la mc finale compte comme 1ml. Arrêter le fil [40ms, 44 arc de 1ml]
Rang 7 : Couleur D, joindre le nouveau fil  avec 1ms dans l'arc avant la 1ère ms d'un
angle. 5ml, sauter la série suiv : (1ms, 1ml, 1ms, 1ml, 1ms).  * (1ms dans l'arc suiv, sauter
1ms, 1ml) rép 7 fois. 1ms dans l'arc suiv, 5ml, sauter la série suiv : (1ms, 1ml, 1ms, 1ml,
1ms) **. Faire de * à ** 3 fois. (1ms dans l'arc suiv, sauter 1ms, 1ml) rép 7 fois, mc dans
l'arc de 5ml de début de rang. Arrêter le fil [32ms, 28 arc de 1ml, 4 arc de 5ml]
Notes : à ce niveau, le carré fait environ 15 cm.
Rang 8 : Couleur C, joindre le nouveau fil avec 1mc dans l'arc de 1ml suiv la 4ème ms de
n'importe  quel  côté,  2  ml  (comptant  pour  1br),  4br  dans  la  même  m.  Travailler  à
l'arrière du rang 7 : 1 demi-br dans chacune des 3m sautées du rang 6. Sauter les autres
ms et arc de 1ml du rang 7 jusqu'à l'arc de 5ml, (5br, 1ml, 5br) dans cet arc. * Sauter les
4 ms et 3 arc de 1ml du rang 7. Travailler à l'arrière du rang 7 : 1 demi-br dans chacune
des 3m sautées du rang 6. 5br dans l'arc de 1ml suiv du rang 7. Travailler à l'arrière du
rang 7 : 1 demi-br dans chacune des 3m sautées du rang 6. Sauter les autres ms et arc de
1ml du rang 7 jusqu'à l'arc de 5ml, (5br, 1ml, 5br) dans cet arc **. Faire de * à ** 3 fois.
Sauter 4ms et 3 arc de 1ml du rang 7. Travailler à l'arrière du rang 7 : 1demi-br dans
chacune des 3m sautées du rang 6. 1mc dans la 2ème ml du début du rang 7. Arrêter le
fil. [60br, 4 arc de 1ml, 24 demi-br]
Rang 9 : Couleur B, joindre le nouveau fil avec 1demi-br dans 1 arc faisant l'angle (1ml,
1demi-br) dans le  même arc.  *  1 demi-br dans les  5br suiv,  1demi-br dans la 3ème
boucle de chacune des 3 demi-br suiv, 1 demi br dans chacune des 5 br suiv, 1 demi-br
dans la 3ème boucle de chacune des 3 demi-br suiv, 1 demi-br dans chacune des 5br
suiv (1 demi-br, 1ml, 1demi-br) dans l'angle **. Faire de * à ** 3 fois. 1 demi-br dans les
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5br suiv, 1demi-br dans la 3ème boucle de chacune des 3 demi-br suiv, 1 demi br dans
chacune des 5 br suiv, 1 demi-br dans la 3ème boucle de chacune des 3 demi-br suiv, 1
demi-br dans chacune des 5br suiv. Arêter le fil avec un point invisible [92 demi-br, 4 arc
de 1ml]
Rang 10 : Couleur C, joindre le nouveau fil avec une demi-br dans n'importe quel angle
(1ml, 1demi-br) dans le même angle. 1 demi-br dans la 3ème boucle de chacune des 23
demi-br suiv. * (1 demi-br, 1ml, 1 demi-br) dans l'angle. 1 demi-br dans la 3ème boucle
de chacune des 23 demi-br suiv **. Faire de * à ** 3 fois. *
Ne pas fermer par 1mc, ne pas arrêter le fil [100 demi-br, 4 arc de 1ml]
Rang 11 :  *  1ms dans chacune des demi-br (1ms,  2ml,  1ms) dans l'angle,  1ms dans
chacune des 24 demi-br suiv **. Faire de * à ** 4 fois. Arrêter le fil avec un point invisible.
[108 ms, 4 arc de 2ml]

Bloquer le carré à 23 cm environ.

Rang 12 : Couleur A, joindre le fil avec 1ms dans un arc formant un des coins, (2ml, 1ms)
dans le même arc. * (1ml, sauter 1ms, 1ms dans la ms suiv) rép 13 fois, 1ml (1ms, 2ml,
1ms) dans l'arc formant le coin **. Faire de * à ** 3 fois. (1ml, sauter 1ms, 1ms dans la ms
suiv) rép 13 fois, 1ml, 1mc dans le coin suiv. Arrêter le fil [56 ms, 56 arc de 1 ml, 4 arc de
2ml]
Rang 13 : Couleur C, joindre le fil avec 1ms dans un angle (2ml, 1ms) dans le même arc,
(1ml, sauter 1ms, 1ms dans l'arc de 1ml) rép 14 fois. * 1ml, sauter 1ms, (1ms, 2ml, 1ms)
dans le même arc, (1ml, sauter 1ms, 1ms dans l'arc de 1ml) rép 14 fois ** Faire de * à **
3 fois. 1ml, 1mc dans l'arc. Arrêter le fil. [64ms, 60 arc de 1ml, 4 arc de 2ml]
Rang 14 : Couleur A, joindre le fil avec 1 demi-br, dans un angle (2ml, 1demi-br) dans le
même arc *(sauter 1ms, 2 demi-br dans l'arc suiv) rép 15 fois. Sauter 1ms (1demi-br,
2ml, 1 demi-br ) dans l'angle **. Faire de * à ** 3 fois. (Sauter 1ms, 2 demi-br dans l'arc
suiv) rép 15 fois. Sauter 1ms, 1mc dans l'angle. Arrêter le fil. [128 demi-br, 4 arc de 2ml]
Rang 15 : Couleur C, joindre le fil avec 1demi-br dans un angle, 2 demi-br dans le même
arc * 1 demi-br dans chacune des 32 demi-br suiv, 3 demi-br dans l'angle ** Faire de * à
**  3  fois.  1demi-br  dans  chacune  des  32  demi-br  suiv.  Arrêter  le  fil  avec  un  point
invisible [140 demi-br]
Rang 16 : Couleur D, joindre le fil dans la 3ème boucle de la demi-br formant un angle
avec 1ms, 2ms dans la même m. * 1ms dans la 3ème boucle des 34 demi-br suiv, 3ms
dans la 3ème boucle de la demi-br de l'angle **. Faire de * à ** 3 fois. 1ms dans la 3ème
boucle de chacune des 34 demi-br suiv. Arrêter le fil avec un point invisible. [148ms]
Rang 17 : Couleur C, joindre le fil avec 1ms dans l'angle, 2ms dans le même arc. * 1ms
dans chacune des 36ms suiv, 3ms dans la ms de l'angle **. Faire de * à ** 3 fois. 1ms dans
chacune des 36ms suiv. Arrêter le fil avec un point invisible [156ms]

Bloquer si nécessaire.
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