
Spirale mailles serrées 
Si vous voulez faire des spirales de plus de 8 perles sur un tour, vous êtes mieux de 

faire votre spirale en mailles serrées. 

L'exemple ci-dessous est une spirale sur un tour de 16 roc.(voir circumference) 

On lit la grille d'en bas à droite: 4 gris, 1 noir, 5 mauve, 1noir, 4 blancs, 1 noir 

on continue en bas: 4 gris, 1 noir, 5 mauve etc. 

 
A vous de voir si vous voulez travailler avec des rocailles 15/0 ou de 11/0: 

Une grille en roc 15/0 sur un tour de 16, donne une spirale de 0,9 cm diamètre. 

Une grille en roc 15/0 sur un tour de 20, donne une spirale de 1,1 cm diamètre. 

Une grille en roc 15/0 sur un tour de 34, donne une spirale de 2 cm diamètre. 

Une grille en roc 11/0 sur un tour de 11, donne une spirale de 0,9 cm diamètre. 

 

 

 

 



Moi, j'enfile une ou deux fois le dessin. Je vous montre après comment il faut 

commencer avec un nouveau fil.  

Une fois l'enfilage fini, terminer votre enfilage avec 3 couleurs différents. 

Donc, ici dans l'exemple, terminer avec 16 roc noir, 16 roc mauves, 16 roc gris. 

 

On respire un bon coup, on passe au crochet! 

 

Confectionner une chaînette de 16 en rajoutant à chaque fois une roc gris. 

Fermer votre chaînette, en mettant piquant votre crochet dans la première maille. 

Avancez une perle mauve, à droite de votre crochet, passer le fil sur le crochet, et 

ramener le à travers de la maille, on obtient 2 boucles sur le crochet. 

Passer de nouveau le fil sur le crochet, et ramener le brin dans les 2 boucles. 

Je vous montre ici, sur une spirale entamé: 

 

 

Mettre le crochet en dessous de 

maille, devant la perle  

Avancez une perle, à droite de 

votre crochet, passer le fil sur le 

crochet, 



 

 

 

 

Bon crochet !!! 

 

 

 

Ramener le fil à travers de la 

maille, on obtient 2 boucles sur le 

crochet 

Passer de nouveau le fil sur le 

crochet 

 

Ramener le brin dans les 2 boucles 


