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PLAID AU CROCHET « Cœurs multicolores » 
Un joli plaid facile à réaliser et composé d’une multitude de cœurs. 
 

 
 

FOURNITURES 

De la laine pouvant se crocheter en N°3, de plusieurs coloris, sachant que chaque 
carré est réalisé en trois couleurs A, B, et C. 
Un crochet N°3 et un crochet N°3 ½. 
 
Dimensions : modulable selon le nombre de carrés. Chaque carré fait environ 10 
cm X 10 cm. 
 
POINTS EMPLOYES : 
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Maille en l’air 

 

Maille coulée 

 

 

Maille serrée piquée 2 

rangs plus bas 

Bride piquée 2 rangs plus 

bas. 

 

 

 

Maille serrée 

Bride 

 

 

 

 

Double bride 

 

Triple bride 
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EXPLICATIONS :  
CARRE : 
Avec le crochet N°3 ½ et la couleur A, faire 7 mailles en l’air et fermer en rond 
par une maille coulée. Travaillez en rond. 
1er tour : 3 mailles en l’air pour la 1ère bride, puis faire 19 brides dans le rond 
initial. Fermer avec 1 maille coulée dans la 3ème maille du début. 
2ème tour : 1 maille en l’air, 2 mailles serrées dans la maille suivante, (1 bride dans 
la maille suivante, 2 brides dans la maille suivante) 8 fois, 1 bride dans la maille 
suivante, 2 mailles serrées dans la maille suivante. Fermer par 1 maille coulée 
dans la maille en l’air du début. 
3ème tour : 1 maille en l’air, 2 mailles serrées dans la maille suivante, 2 brides 
piquées sur chacune des 4 mailles suivantes, 1 bride sur la maille suivante, 1 
maille serrée piquée sur chacune des 5 mailles suivantes, 2 brides piquées sur 
chacune des 2 mailles suivantes, et sur la maille suivante faire (1 bride, 1 double 
bride, 1 bride), 2 brides sur chacune des 2 mailles suivantes, 1 maille serrée sur 
chacune des 5 mailles suivantes, 1 bride sur la maille suivante, 2 brides piquées 
sur chacune des 4 mailles suivantes, 1 bride sur la maille suivante, 2 mailles 
serrées piquées sur la maille suivante. Fermer par 1 m coulée sur la ml du début. 
Couper le fil A. 
4ème tour : prendre le fil B, l’attacher à la pointe du cœur (en bas). 1 maille en 
l’air, 1 maille serrée sur chacune des 22 mailles suivantes, 1 maille serrée piquée 
2 rangs plus bas, 1 maille serrée piquée sur chacune des 22 mailles suivantes, 1 
maille serrée sur la maille du début. Fermer par 1 m coulée sur la ml du début. 
5ème tour : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes, 1 
bride sur chacune des 2 mailles suivantes, 1 double bride sur la maille suivante, 2 
triples brides séparées par 1 m en l’air sur la maille suivante, 1 double bride sur 
la maille suivante, 1 bride sur chacune des 2 mailles suivantes, 1 maille serrée sur 
chacune des 6 mailles suivantes, 1 bride sur chacune des 2 mailles suivantes, 2 
doubles brides séparées par 1 m en l’air sur la maille suivante, 1 bride sur la 
maille suivante, 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, 1 bride sur la 
maille suivante, 1 bride piquée 2 rangs plus bas sur la maille suivante, 1 bride sur 
la maille suivante. Continuer le second côté de façon symétrique en suivant le 
dessin. Fermer par 1 maille coulée dans la maille en l’air du début. 
Couper le fil B 
6ème tour : attacher le fil C dans l’angle en bas à droite. 2 mailles en l’air, 1 maille 
serrée sur la m en l’air du tour précédent, puis faire [1 maille serrée sur chacune 
des 13 mailles suivantes et dans les angles, faire (une maille serrée, 1 maille en 
l’air et 1 maille serrée) sur la maille en l’air du tour précédent] 3 fois, 1 maille 
serrée sur chacune des 13 mailles suivantes. Fermer par 1 maille coulée dans la 
maille en l’air du début. 
Couper le fil C. 
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ASSEMBLAGE : 

Utiliser le crochet N°3 et assembler les motifs entre eux sur l’envers avec des 
mailles serrées en choisissant un même coloris. Bien positionner les motifs dans 
le même sens. Rentrer les fils. 
 
BORDURE : 
Sur l’endroit du travail, avec le crochet N°3, faire un tour de point d’écrevisse 
(mailles serrées de gauche à droite). Couper le fil 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


