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PIQUE-AIGUILLES AU CROCHET 
Une jolie façon d’agrémenter un accessoire de couture. 

 

FOURNITURES 

40 gr de coton N°12 – 310 m / 50 g. 
Un crochet N° 1,25. 
 

Dimensions : 15 cm X 15 cm 
 
Echantillon : 14 résilles et 17 rangs = un carré de 10 cm 
 
POINTS EMPLOYES :  

 

mars 2020 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Le napperon est composé de 4 motifs travaillés en rond. 
ROSETTE Grille I 

Monter une chaînette de 8 mailles en l’air. 
Remplacer toujours la 1ère bride par 3 mailles en l’air. 
1er tour : 32 brides dans le rond initial. 
2ème tour : (5 brides incomplètes écoulées ensemble et piquées sur la 1ère bride, sauter 1 bride) – répéter 
tout le tour. 
3ème tour : 8 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride, 5 pour le 1er arceau), 1 bride piquée sur la maille qui rabat 
le groupe de 5 brides, [3 mailles en l’air, 1 maille serrée sur la maille qui rabat le groupe de 5 brides 
suivant, 3 mailles en l’air, 2 brides séparées par 5 mailles en l’air et piquées sur la maille qui rabat le 
groupe de 5 brides suivant] – répéter tout le tour. Terminer par 1 maille coulée. 
Couper le fil 
Réaliser 4 Rosettes 

 
 

Coudre les rosettes entre-elles aux endroits marqués d’un X. Grille II 

 
 
BORDURE : 

Rattacher le fil à l’un des arceaux de 5 mailles en l’air entre 2 brides. 
Faire (une maille serrée dans l’arceau de 5 ml, 10 mailles en l’air) – répéter tout le tour. 
Puis faire 1 tour des brides sur les arceaux (entre 13 et 15 brides) de façon à éviter les ondulations. 
 
FINITIONS : 

Tendre l’ouvrage et le repasser à la pattemouille, ou bien pulvériser un peu d’amidon en bombe. 
 
 
 

 
 

 
Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


