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COLLIER AU CROCHET IRLANDAIS « Vendange » 
Un collier assez fin, composé de plein de petits ronds. 

 
FOURNITURES 
 

Du coton perlé N°8, noir, bordeaux, vieux rose, rose clair. 
Un crochet N° 1. 

Une aiguille à coudre. 
 

Dimensions : partie collier 15 cm de hauteur, liens 34 cm de longueur chacun. 
Vous pouvez réaliser des liens plus courts, le collier se noue derrière la nuque. 
 

POINTS EMPLOYES :  
Maille en l’air 
Maille coulée 

Maille serrée 
 
 

Je crochète très serré : aussi votre collier peut être plus grand 
que le mien. 
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EXPLICATIONS 

 
Le collier est composé de 24 ronds crochetés et assemblés par la suite (principe 
du crochet irlandais). 

 
Rond :  

Monter une chainette de 15 mailles en l’air fermée par une maille coulée. 
Faire 25 mailles serrées dans le rond initial. Couper le fil. 
 

Faire ainsi :  
• 7 ronds bordeaux 
• 4 ronds noirs 

• 8 ronds vieux rose 
• 5 ronds rose clair 

 

Bande de jonction : 
Pour relier chaque rond au rond suivant, nous allons réaliser 18 bandes de 
jonctions en bordeaux. 

Faire 12 mailles en l’air, 1 m en l’air pour tourner, puis une maille serrée sur 
chaque maille. Couper le fil. 

 
ASSEMBLAGE : 
Entre 2 ronds, coudre une bande jonction (comme indiqué sur le schéma). 

Commencer par les longueurs. 
Pour le triangle du bas, placer des bandes de jonction à l’horizontale, et relier les 
lignes de ronds à la verticale par des points cachés. 

 
Cordons tour de cou. 
Faire une chainette de 34 cm soit 190 mailles en l’air. 

Revenir sur cette chainette en mailles serrées en faisant une maille serrée sur 
chaque maille chainette (soit 189 ms). Couper le fil 
 

Réaliser un second cordon de la même manière. 
 
Relier un bout du cordon au rond supérieur par une couture sur l’envers. 

Relier l’autre bout du cordon à un rond vieux rose par une couture également. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


