
Carré au crochet 01

Les explications ne prennent pas en compte l'alternance des couleurs, que vous placez comme vous le souhaitez.

Etape 1  (4 ronds)
Suivre le schéma ci-contre ou les indications pour faire les 4 ronds :

10 mailles en l'air (chaînette), fermer la boucle par une maille coulée.
Puis 3 mailles en l'air et 23 brides simples dans l'arceau. Fermer par
une maille coulée. Couper et rentrer le fil. 

Ne pas couper le fil du dernier rond, et poursuivre ainsi :

Etape 2 (contours)  (voir schéma ci-dessous)

R1 : 1 maille en l'air,
☼ 6 mailles serrées, 3 mailles serrées dans la même maille, 6 mailles serrées ♫ , 
répéter de ☼ à ♫  autour de chaque rond, en crochetant en continu d'un rond à l'autre
sur les 4 ronds (penser à orienter chaque rond pour que la jonction du tour de brides

ne se voie pas).
Fermer le rang par une maille coulée dans la
première maille en l'air.

R2 et R3 : 3 mailles en l'air, puis 1 bride simple par maille.
Dans les coins : 1 bride simple dans la maille d'angle (R2) ou dans
l'arceau (R3), 3 mailles en l'air, 1 bride simple dans la maille d'angle
(R2) ou l'arceau (R3).
Fermer chaque rang par une maille coulée.
Après R3, couper et rentrer le fil.

Etape 3 (rond central)
R1 : 21 mailles en l'air. Passer cette chaînette dessus-dessous dans les ronds comme
sur l'image ci-contre, puis fermer par une maille coulée.

R2 : 3 mailles en l'air, ☼ 3 brides simples, 2 brides dans la même maille ♫, répéter de
☼ à ♫ jusqu'à la fin du tour, en faisant tourner l'ouvrage à mesure de la progression.
Fermer par une maille coulée. Couper et rentrer le fil.

Si vous ne souhaitez pas crocheter le rond central de cette manière (ça n'est pas
évident !), vous pouvez faire une chaînette de 24 mailles en l'air, puis crocheter des brides simples (en
commençant par la 4ème maille en partant du crochet) dans chaque maille jusqu'au début de la chaînette.
Coupez le fil. Passez cette bande dessus-dessous dans les ronds, de la même façon que sur l'image ci-dessus,
et reliez-la en rond par une couture simple sur l'envers (c'est ce qui a été fait sur le 2ème carré de la photo du haut).
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