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Ombrelle au crochet « Roses et papillons » 
Une ombrelle toute en finesse. 

 
FOURNITURES 
 

300 gr de coton N°10. 

Un crochet N°1,25. 

Une ombrelle de 108 cm avec 8 baleines. 
 

Diamètre : 108 cm   
 

Echantillon : le centre jusqu’à la fin du 4ème tour = 2,5 cm de diamètre. 

 

Points employés :  

Maille en l’air 

Maille serrée 

Maille coulée 

Bride 

Double bride 

février 2015 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

Faire une boucle avec le fil. 

1er tour : 1 maille en l’air, 12 mailles serrées dans le rond initial. 

2ème tour : 1 m en l’air, 2 m serrées dans la m serrée suivante, 1 m serrée dans la 

m serrée suivante – répéter. 

3ème tour : 1 m en l’air, 1 m serrée dans chacune des 2 m serrées suivante, 2 m 

serrées dans la m serrée suivante – répéter. 

4ème tour : 1 m en l’air, 1 m serrée sur la 1ère m serrée, 2 m en l’air, sauter 1 

maille, 1 m serrée sur chacune des 2 m serrées suivantes – répéter. 

5ème – 9ème tour : suivre le dessin  

10ème – 11ème tour : doubler les pointes de l’étoile à partir du centre. 

Attacher le fil à l’arceau de 4 m en l’air des pointes déjà faites, et travailler de 

façon similaire 8 autres pointes (en noir sur le dessin) entre les 8 pointes déjà 

réalisées (en gris sur le dessin). 

Couper le fil 

12ème tour : attacher le fil à la pointe d’une branche, puis travailler autour des 16 

branches en travaillant des arceaux de 8 m en l’air (voir dessin). 

13ème tour : 3 m en l’air pour la 1ère bride, 4 brides piquées dans chacune des 4 

premières m en l’air, 2 m en l’air, 4 brides piquées dans chacune des 4 m en l’air 

suivantes, 1 bride sur la m serrée, 1 m en l’air, sauter 2 m en l’air, 1 bride dans la 

3ème m en l’air de l’arceau, 1 m en l’air, sauter 2 m en l’air, 1 bride piquée dans la 

6ème m en l’air de l’arceau, 1 bride sur la m serrée suivante – répéter. 

14ème – 41ème tour : continuer en suivant le dessin partie 1 en crochet filet. 

42ème – 69ème tour : suivre le dessin partie 2 en crochet filet en travaillant des 

augmentations comme indiqué. Continuer à faire les séparations à la suite des 4 

brides (bandes entre les panneaux) en les remplaçant par des doubles brides au 

niveau des tours 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 et 68. Cela permettra à l’ouvrage 

de mieux s’adapter à l’armature. 

Travailler les roses et les papillons en suivant le dessin partie 2. 

 

BORDURE : 

Travailler un rang de brides comme indiqué sur le dessin de la bordure. 

Puis réaliser deux rangs de pétales comme indiqué sur le dessin. On obtient un 

premier tour de pétales. 

Couper le fil. 

Ensuite, doubler les deux rangs de pétales, comme indiqué sur le dessin (en noir) 

en les rattachant par-dessous la première bordure et en les faisant apparaitre 

en quinconce. 
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MONTAGE :  

Si vous utilisez un parapluie recouvert de tissu, il est conseillé de fixer votre 

ouvrage avec quelques points aux baleines, avant de retirer le tissu (les baleines 

partent dans tous les sens). 

Enfiler le travail par le centre, puis tendre l’ouvrage sur les baleines et coudre 

sur les embouts et sur les baleines 

 

SCHEMA DEBUT 
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PARTIE 1 

 
PARTIE 2 
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SCHEMA BORDURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 

 


