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Etoi les au crochet
Un tuto offert par Aglaé Laser - Mon Tri cocoti er

2 diagrammes pour 2 étoi les assez proches. A vous de choisir entre des branches
arrondies (Modèle A) ou plus pointues (Modèle B).

Les explications écrites de l’étoile A

- Faire un anneau magique.

- Rang 1 : 1 mail le en l’air qui compte pour une

mail le serrée. 1 1 mail les serrées dans l’anneau

magique. Fermer par une mail le coulée.

- Rang 2 : 3 mail les en l’air comptant comme une

bride, puis une bride dans la mail le suivante. *

Crocheter 2 mail les en l’air, 2 brides dans les 2

mail les suivantes. *

Répéter * … * 5 fois de plus. Crocheter 2 mail les en

l’air puis fermer par une mail le coulée dans la 3ème

mail le en l’air du début.

- Rang 3 : Faire une mail le coulée entre les 2 brides

du rang précédent. Dans l’arceau de 2 mail les en

l’air du rang précédent, crocheter * 2 brides, 1

double bride, 3 mail les en l’air, 1 double bride, 2

brides. Puis faire une mail le coulée entre les 2

brides du rang précédent. *

* Répéter * … * 5 fois de plus.

Couper le fi l et les rentrer.

Votre première étoi le est finie.

Légende du diagramme

Les symboles sont ceux que l’on retrouve habituellement dans les

diagrammes au crochet.

Matériel

Crochet 3,5 et du coton mais vous pouvez

uti l iser n’importe quel fi l en adaptant la tai l le

de votre crochet.

- ml = mail le en l’air

- mc = mail le coulée

- ms = mail le serrée

- b = bride

- dbr = demi-bride

- Db = double bride
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Les explications écrites de l’étoile B

Les explications sont les mêmes que pour la première étoi le.

La seule modification est en gras ci-dessous.

- Faire un anneau magique.

- Rang 1 : 1 mail le en l’air qui compte pour une mail le

serrée. 1 1 mail les serrées dans l’anneau magique.

Fermer par une mail le coulée.

- Rang 2 : 3 mail les en l’air comptant comme une

bride, puis une bride dans la mail le suivante. *

Crocheter 2 mail les en l’air, 2 brides dans les 2

mail les suivantes. *

Répéter * … * 5 fois de plus. Crocheter 2 mail les en

l’air puis fermer par une mail le coulée dans la 3ème

mail le en l’air du début.

- Rang 3 : Faire une mail le coulée entre les 2 brides

du rang précédent. Dans l’arceau de 2 mail les en l’air

du rang précédent, crocheter * 1 demi-bride, 1 bride,

1 double bride, 3 mail les en l’air, 1 double bride, 1

bride, 1 demi-bride. Puis faire une mail le coulée entre

les 2 brides du rang précédent. *

* Répéter * … * 5 fois de plus.

Couper le fi l et les rentrer.

Mise en forme

Pour que votre étoi le ait une jol ie forme, un blocage est nécessaire.

Voici mes étoiles au blocage  :

2 techniques de blocage :

- bien humidifier les étoi les puis les épingler sur votre table à

repasser et laisser sécher.

- épingler vos étoi les et passer votre fer à repasser en

position vapeur au-dessus des étoiles sans les toucher.

On doit aussi pouvoir les amidonner. Je n’ai pas encore essayé

cette technique.

Attention : les fi ls fantaisies pail letés sont fragiles. I ls pourraient

fondre si votre fer les touche.
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