
Hello ! Bienvenue dans notre “STRETCHING A DOMICILE !!” …… 

Semaine 6 : MOTIFS AU CROCHET IRLANDAIS – Partie 2 

 

On tient le bon bout, commençons ! 

 

Pour la suite nous allons utiliser un peu du « flair » du Crochet Irlandais et des techniques pour 

assembler quelques motifs plus gros à l’aide de ce que nous avons créé jusqu’à présent. J’ai juste 

continué avec la boule de fil dégradé utilisée pour terminer les fleurs. 

 

Rassemblez vos SIX fleurs et 18 feuilles et votre fil. 

Ne rentrez pas encore les fils pour le moment, ils serviront plus tard pour attacher stratégiquement et 

sécuriser au corps principal du châle. 

 

Pour chaque assemblage nous aurons besoin de (3) des feuilles et (1) des fleurs. 

Commencez avec votre boule de fil et faites un cercle magique : 

Rang 1 : 1ch, 8 ms dans l’anneau, mc dans la 1ère ms effectuée, tirez doucement sur le fil de départ pour 

fermer l’anneau. (8) 

Rang 2 : Divisé en étapes pour suivre plus facilement : 

1ch, retirer le crochet et insérez-le d’avant vers l’arrière entre les mailles serrées (2) du bas d’une feuille 

(dans l’espace entre elles), réinsérez le crochet dans la boucle et tirez-le à travers l’espace dans la feuille, 

1ch, ms dans le même point dans le rang un du cercle, ms dans le pt suivant du cercle 

L’image ci-dessous montre comment insérer dans la feuille et ensuite de nouveau dans le cercle : 



 

 

MAINTENANT : *ms dans le pt suivant, 1ch, retirez la boucle du crochet, insérez-le d’avant vers l’arrière 

entre les 2ms du bas de la 2ème feuille, reprenez la boucle et passez la à travers, 1ch, ms dans la même 

ms dans le cercle, ms dans la ms suivante 

L’image ci-dessous montre juste après avoir passé la boucle récupérée dans la 2ème feuille : 



 

 

Répétez depuis * ci-dessus, une fois de plus pour attacher la 3ème feuille, ms dans le pt suivant dans le 

cercle, 1ch, enlever la boucle, insérez dans le 6ème pt d’un pétale extérieur de la fleur (c’est la bpb), 

réinsérez dans la boucle et tirez à travers, 1ch, ms dans le même pt à la base et dans le pt suivant sur 

l’anneau, mc dans la 1ère ms effectuée, couper le fil. 

Répétez pour les feuilles et les fleurs restantes afin d’avoir 6 assemblages au total. 

Cette photo montre un assemblage complet. Rappel, ne rentrez pas encore les fils. 



 

 

Les tâches restantes de cette semaine consisteront à utiliser l’aiguille, mettez donc votre crochet en 

sécurité ! (Pas dans le creux du canapé ni derrière le micro-onde ou quelque part dans votre sac à 

main, comme je le fais souvent !) 

Commencez par rassembler vos assemblages de (6) fleurs/feuilles et votre châle. 

 

Comme nous devons de toute façon rentrer les fils, POURQUOI ne pas le faire à notre avantage ! Nous 

allons utiliser les fils opportunément tout en attachant et sécurisant ces six motifs. 

 

En référence à l’image en dessous, utilisez les fils les plus proches de l’endroit où vous devez coudre les 

points ensemble. En premier, vous travaillerez en passant le fil à travers l’ouvrage pour l’amener au bon 

endroit, ensuite lorsque vous cousez ces quelques points, insérez votre aiguille SOUS les BARRES du 

point le plus proche sur l’endroit du travail pendant que vous les cousez côte à côte pour les sécuriser 

ensemble. 

 

Voici les positions et numéros de point pour coudre et sécuriser chaque motif. Au-dessous, l’image 

montre comment travailler dans les barres de l’ouvrage sur l’endroit uniquement. 



Il y en a 6 au total. Espacez les de façon régulière le long du bord inférieur du châle (voir image plus 

bas), étalez le châle et épinglez les fleurs en place, travaillez ensuite sur chacune d’elle pour achever 

de les sécuriser. 

1. Fixez la fleur sur le corps du châle en utilisant le long fil de la fleur comme indiqué par la flèche 

VIOLETTE. 

2. Fixez les 6 1/2b de la feuille à la bordure du châle comme indiqué par les flèches VERTES. 

3. Fixez les 6 1/2b de la feuille aux 6 1/2b de l’autre feuille en utilisant de nouveau les fils, comme 

indiqué par les flèches BLEUES. 

 

 



 

 

 

*ASTUCES : 

1. Faites attention à NE PAS froncer votre travail quand vous cousez. Quand vous passez le fil au travers 

de l’ouvrage pour l’amener au bon endroit pour assembler vos pièces, aplatissez doucement la pièce 

pour vous assurer que vous ne « faites pas de nœuds » en travaillant. 

2. Rentrez les fils DANS les points qui séparent les parties du point, travaillez de haut en bas, dans les 

deux sens et côte à côte aléatoirement. Cela aidera à vous assurer que le fil reste bien en place. 

3. Juste avant de faire la garniture finale du fil, tirez-le doucement pour froncer juste un tout petit peu la 

pièce. Puis tout en le tenant, coupez le fil. Relâchez la pièce et aplatissez-la bien. Vous remarquerez que 

le petit bout de fil est « aspiré » dans le point et est très bien caché ! 



Répétez les coutures pour chaque assemblage sur le corps principal du châle comme décrit ci-dessus et 

indiqué sur l’image qui suit aux endroits indiqués le long du bas du châle. 

4. Lorsque vous cousez, regardez votre pièce DEVANT et DERRIERE, l’envers doit être aussi net que 

l’endroit. Une finition soignée est ce qui porte un projet de bien à PARFAIT. Prenez donc le temps, vous y 

arriverez ! 

5. Ne tordez pas accidentellement vos feuilles quand vous les cousez. Assurez-vous qu’elles soient 

toutes placées l’endroit vers l’avant. 

 

 

 

C’est tellement joli, la quintessence de la féminité ! 

Cela termine aussi cette semaine ! Nous sommes si proches maintenant, plus que quelques petits détails 

et ce sera fini ! 

 

Retrouvez-moi la semaine prochaine pour notre semaine FINALE ! Semaine 7 : Options 

supplémentaires, Conclusion & Bloquer 

A la prochaine …… 

Beaucoup d’Amour & du Fil, 

Stephanie 

 

Follow on Facebook Here! 

Follow on Instagram Here! 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/


Follow on Ravelry Here! 

Follow on Pinterest Here! 

Follow on YouTube Here! 

Follow on Twitter Here! 

Follow on Etsy Here! 

Les informations et photos dans ce sujet sont la propriété exclusive des droits 

d’auteur de Crochetverse©2016. Il est interdit de copier/coller tout ou partie de 

l’information ci-incluse que ce soit électroniquement, verbalement ou par écrit. 

Au lieu de cela, veuillez partager le LIEN DIRECT vers cet écrit uniquement et si 

vous le faites, merci de le partager. Vous pouvez bien sûr vendre ce que vous 

avez fait de vos propres mains à partir de ce patron, aucun contrat de travail ni 

une quelconque production de masse ne sont autorisés. Il serait appréciable de 

créditer Crochetverse en tant que concepteur ! 

http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

