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3 étoiles bleues au crochet 
Trois décorations rapides à réaliser couleur bleu franc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES 
 

20 g de coton N° 5 bleu dur ou bleu Roy N°10 ou N°8. 
Un crochet N°1,50. 
 

POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air 
Maille serrée 
Maille coulée 

Bride 
3plusieurs brides ou double brides incomplètes écoulées ensemble :IEE à chaque bride ou 
double bride, laisser 2 boucles sur le crochet et à la fin écouler toutes les boucles ensemble. 

Double bride 
Triple bride 

Quintuple bride 
Picot : 3 m en l’air, 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air. 
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EXPLICATIONS :  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Pour cette étoile, je me suis trompée dans le dessin : j’ai fait des mailles serrées au lieu de 
faire des brides. 

Avec le fil bleu et crochet 1.5, monter une chainette de 10 mailles en l’air, fermer par 1 m 
coulée. 
1er tour : 20 mailles serrées dans le rond initial, fermer par 1 m coulée. 

2ème tour : commencer par 8 mailles en l’air pour la 1ère quintuple bride, faire 5 jetés sur le 
crochet et écouler les boucles 2 par 2, 9 mailles en l’air, 2 quintuples brides incomplètes 

écoulées ensemble piquées sur les mailles suivantes (5 jetés sur le crochet, écouler les 
boucles 2 par 2 en laissant 2 boucles sur le crochet, recommencer l’opération en laissant aussi 
2 boucles de la 2ème quintuple bride sur le crochet, 1 jeté et écouler les 3 boucles ensemble). 

Faire ainsi 10 groupes de quintuples brides incomplètes écoulées ensemble en suivant le 
dessin. Fermer par une m coulée. 
3ème tour : avancer sur l’arceau de 9 m en l’air par une m coulée, 3 m en l’air pour la [1ère bride, 

5 autres brides dans l’arceau, 5 m en l’air, 6 brides toujours dans le même arceau] répéter. 
Fermer par une maille coulée. 
4ème tour : 4 mailles en l’air, 5 brides dans l’arceau suivant, 5 m en l’air, 5 brides dans le même 

arceau, 4 mailles en l’air, 1 m serrée entre 2 brides entre les arceaux du tour précédent, 4 m 
en l’air. Répéter tout le tour en suivant le dessin. Fermer par une m coulée 
5ème tour : 8 mailles en l’air, 5 brides dans l’arceau suivant, 2 mailles en l’air, un picot (3 

mailles en l’air et une maille coulée dans la 1ère de ces 3 mailles), 2 m en l’air, 5 brides dans le 
même arceau, 8 mailles en l‘air, 1 m serrée sur la m serrée du tour précédent. Répéter. 

Fermer par une m coulée. 
Couper le fil 
 

 maille en 

l’air 

† bride 

| maille serrée 

∩ maille coulée 

0 picot 

2 quintuples 

brides 

incomplètes 

écoulées 

ensemble. IEE 
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EXPLICATIONS 

Avec le fil bleu et le crochet 1.5, monter 8 mailles en l’air, fermer en rond par 1 m coulée. 
1er tour : 4 mailles en l’air pour la 1ère double bride, 1 double bride piquée dans le rond initial, 

4 m en l’air, 2 doubles brides incomplètes écoulées ensemble (2 jetés sur le crochet, écouler 
les boucles 2 par 2 en laissant 2 boucles sur le crochet, renouveler l’opération en laissant 

aussi 2 boucles de la 2ème double bride sur le crochet, 1 jeté et écouler les 3 boucles 
ensemble), 4 mailles en l’air. Répéter en faisant 8 groupes de doubles brides IEE. Fermer par 
1 m coulée. 

2ème tour : avancer dans l’arceau avec 1 m coulée, 3 m en l’air pour la 1ère bride, 4 brides dans 
le même arceau, 3 m en l’air, sauter le groupe de doubles brides IEE, 5 brides dans l’arceau 
suivant, 3 m en l’air .Répéter tout le tour conformément au dessin. Fermer par 1 m coulée. 

3ème tour : 3 m en l’air pour la 1ère bride, 1 bride sur chacune des 4 brides suivantes, 3 m en 
l’air, 1 double bride piquée dans la maille centrale de l’arceau suivant de 3 m en l’air, 3 m en 
l’air, 1 double bride piquée au même endroit que la précédente, 3 m en l’air, 1 bride sur 

chacune des 5 brides suivantes. Répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
4ème tour : 3 m en l’air pour remplacer la 1ère bride, faire 4 brides incomplètes écoulées 
ensemble piquées sur les 4 brides suivantes du tour précédent, 4 m en l’air, 2 doubles brides 

incomplètes écoulées ensemble piquées sur la double bride suivante, 3 m en l’air, 2 triples 
brides incomplètes écoulées ensemble piquées dans l’arceau de 3 m en l’air, 2 m en l’air, 1 

picot, 2 m en l’air, 2 triples brides incomplètes écoulées ensemble piquées au même endroit 
que les précédentes, 3 m en l’air, 2 doubles brides incomplètes écoulées ensemble sur la 
double bride suivante, 4 m en l’air, un groupe de 5 brides incomplètes écoulées ensemble 

piquées sur les 5 brides suivantes. Répéter en suivant le dessin. Fermer par une m coulée. 
Couper le fil. 
 

 

 maille en l’air 

† bride 

∩ maille coulée 

0 picot 

5 brides 

incomplètes écoulées 

ensemble. IEE 

2 doubles brides 

incomplètes écoulées 

ensemble. IEE 

2 triples brides 

incomplètes écoulées 

ensemble et piquées au 

même endroit. IEE 
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EXPLICATIONS: 

Avec le fil bleu et le crochet 1.5, monter une chaînette de 12 m en l’air, fermer par 1 m coulée 
1er tour : 1 m en l’air pour la 1ère maille serrée, puis faire 22 m serrées dans le rond initial. 
Suivre le dessin. Fermer par 1 m coulée. 

2ème tour : 4 m en l’air pour la 1ère double bride, 1 double bride piquée sur la m serrée 
suivante, 5 m en l’air, 2 doubles brides IEE sur les 2 m serrées suivantes. Répéter tout le 

tour en faisant au total 11 groupes de doubles brides IEE. Fermer par 1 m coulée. 
3ème tour : avancer avec 4 m coulées jusqu’au centre de l’arceau suivant de 5 m en l’air, 3 m en 
l’air pour remplacer la 1ère bride, 2 brides piquées au centre du même arceau, 5 m en l’air, 3 

brides IEE piquées au centre de l’arceau suivant. Répéter tout le tour. Fermer par 1 m coulée. 
4ème tour : 3 m en l’air pour remplacer la 1ère bride, 2 brides IEE piquées sur les 2 brides 
suivantes, 4 m en l’air, 1 double bride piquée au centre de l’arceau suivant, 3 m en l’air, 1 

double bride piquée au même endroit que la précédente, 4 m en l’air, 3 brides IEE piquées sur 
les 3 brides suivantes. Répéter tout le tour en suivant le dessin. Fermer par 1 m coulée. 
5ème tour : 5 m en l’air, 1 double bride sur la double bride suivante, 3 m en l’air, 1 triple bride 

piquée au centre de l’arceau suivant, 3 m en l’air, 1 triple bride piquée au même endroit que la 
précédente, 3 m en l’air, 1 double bride piquée sur la double bride suivante, 5 m en l’air, 1 m 
serrée sur le groupe de 3 brides IEE suivant, 5 m en l’air. Répéter en suivant le dessin. 

Fermer par 1 m coulée. 
Couper le fil 

 
FINITIONS 

Rentrer les fils, épingler chaque étoile sur un linge en étirant bien les pointes, pulvériser un 

peu de bombe d’amidon, laisser sécher, passer un petit coup de fer à repasser léger 
 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 

 

 maille en l’air 

† bride 

∩ maille coulée 

| maille serrée 

3 brides incomplètes 

écoulées ensemble. IEE 

2 doubles brides 

incomplètes écoulées 

ensemble. IEE 

2 doubles brides 

piquées au même 

endroit.  

triples brides 


