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MINI ROSE ET FEUILLE pour sachet dragées 
Une décoration pour personnaliser vos sachets à dragées. 

 
   
FOURNITURES : 
10 g de fil de coton N°3 ou de fil de soie.  
Crochet N°2 
 
Dimensions : rose diamètre 1,5 cm, une feuille longueur 1,5 cm 
 
POINTS UTILISES : 

Maille en l’air  

Maille coulée  

Maille serrée  

Demi-bride   

Bride    
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EXPLICATIONS : 
Rose 
Monter une chaînette de 21 mailles en l’air, tourner. 
[2 mailles en l’air, (1 bride sur la maille suivante, 2 brides dans la maille suivante) 2 fois, 1 bride dans 
la maille suivante, 2 mailles en l’air, 1 maille coulée ou maille serrée dans la maille suivante, 2 mailles en 
l’air] 2 fois ; 1 bride sur la maille suivante ; 2 brides dans la maille suivante, et 1 bride sur chacune des 
5 mailles suivantes ; terminer par 2 mailles en l’air et 1 maille coulée ou serrée sur la dernière maille. 
Couper le fil 
 
 

 
 
Feuille double 
Monter 5 mailles en l’air. 
1 maille en l’air, 1 maille serrée dans la 2ème maille à partir du crochet, 1 demi-bride sur la maille 
suivante, 1 bride sur la maille suivante, 1 demi-bride sur la maille suivante, 1 maille serrée sur la maille 
suivante, 3 mailles serrées dans la dernière maille de la chainette, on va travailler sur l’autre côté de 
la chaînette en faisant les mêmes mailles que précédemment soit (1 demi-bride, 1 bride, 1 demi-bride, 
1 maille serrée). Terminer par 1 maille serrée. 
Ne pas couper le fil 
L’autre feuille 
Faire le même travail que précédemment. Pour le bout du rang, faire 2 mailles serrées dans la 
dernière maille, lâcher la boucle, piquer le crochet dans cette même dernière maille, reprendre la 
boucle, 1 jeté et couler la maille. Puis continuer de l’autre côté de la chaînette avec les mêmes motifs 
soit (1 demi-bride, 1 bride, 1 demi-bride, 1 maille serrée). Terminer par 1 maille serrée. 
Couper le fil. 
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FINITIONS : 
Coudre la rose en colimaçon puis passer les fils à travers pour les ressortir à l’arrière de la rose. 
Rentrer les fils des feuilles puis les passer le long des feuilles pour les faire ressortir au milieu et à 
l’arrière. 
Coudre les feuilles sous la rose, puis passer les fils au milieu du petit sachet et faire des nœuds côté 
intérieur du petit sachet, puis passer les fils côté endroit pour les dissimuler. 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


