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Panneau au crochet « Mosaïque » 
Un très joli panneau au crochet composé de motifs assemblés en cours de travail. 

 

FOURNITURES 
 

975 g de coton N°20. 
Un crochet N°1,25. 
 

Dimensions : 330 cm X 240 cm 
 

Echantillon : les 3 premiers tours = 3 cm. Un motif = 15 cm X 15 cm. 
 

juillet 2019 
Difficulté moyenne 
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POINTS EMPLOYES : 

Maille en l’air  ml 

Maille coulée  mc  

Maille serrée  ms 

Demi bride  

Bride  

Double bride  

Point soufflé de 2 triples brides  
Picot  3 mailles en l’air et 1 maille coulée dans la 1ère de ces mailles en l’air 
Coquille : 3 brides, 3 mailles en l’air, 3 brides 

 
EXPLICATIONS :  
Motif 

Former une boucle avec l’extrémité du fil, ou bien faire 2 mailles en l’air et travailler dans la 
1ère maille en l’air. 
1er tour : 1 maille en l’air et 12 mailles serrées dans le rond initial. Fermer par 1 m coulée. 

2ème tour : Remplacer la 1ère bride par 3 mailles en l’air et répéter (1 bride, 3 mailles en l’air) 
sur chacune des mailles. Fermer par 1 demi bride dans la 3ème des 6 mailles en l’air du début. 
3ème tour : 6 mailles en l’air (1 pour la 1ère maille serrée et 5 pour le 1er arceau), et répéter (1 

maille serrée, 5 mailles en l’air) dans chaque arceau. Fermer par 1 bride piquée sur la maille en 
l’air du début. 
4ème tour : 3 mailles en l’air (1ère bride), 1 bride sur la lisière de la bride qui fermer le tour 

précédent, 1 maille en l’air, [1 coquille dans l’arceau suivant, 1 maille en l’air, (2 brides, 5 
mailles en l’air) dans l’arceau suivant, (2 brides, 1 maille en l’air) dans l’arceau suivant] – 

répéter. Terminer par 5 mailles en l’air et 1 maille coulée. 
5ème tour : 3 m en l’air, 1 bride sur la bride, [1 maille en l’air, 1 coquille sur la coquille, 1 m en 
l’air, 3 brides piquées respectivement sur les 2 brides, et dans l’arceau suivant, 2 mailles en 

l’air, 1 bride dans l’arceau suivant, 3 mailles en l’air, 1 bride dans le même arceau que la bride 
précédente, 2 mailles en l’air, 3 brides piquées respectivement dans l’arceau suivant et sur les 
2 brides suivantes] – répéter. Terminer par 1 bride, et 1 maille coulée. 

6ème tour : 3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride, [1 maille en l’air, 1 coquille sur la coquille, 1 
maille en l’air, 4 brides piquées respectivement dans l’arceau suivant et sur les 3 brides 
suivantes, 3 mailles en l’air, 1 bride piquée dans l’arceau de 3 ml suivant, 5 mailles en l’air, 1 

bride piquée dans le même arceau que précédemment, 3 mailles en l’air, 4 brides piquées 
respectivement dans l’arceau suivant et sur les 3 brides suivantes] – répéter. Terminer par 2 
brides et 1 m coulée. 

7ème tour : 3 mailles en l’air, 1 bride sur la bride, [1 maille en l’air, 1 coquille sur la coquille, 1 
ml, 5 brides piquées sur les 4 brides suivantes et dans l’arceau (voir dessin), 3 mailles en l’air, 
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8 doubles brides dans l’arceau suivant, 3 ml, 5 brides piquées dans l’arceau et sur les 4 brides 

suivantes] – répéter. Terminer par 3 brides et 1 mc. 
8ème tour : 3 ml, 1 bride, [1 ml, 1 coquille sur la coquille, 1 ml, 5 brides, 3 mailles en l’air, et sur 
chaque double bride suivante, faire (1 double bride et 2 mailles en l’air), sur la dernière 

double bride faire seulement 1 double bride, 3 mailles en l’air, 5 brides] – répéter. Terminer 
par 3 brides et 1 mc. 
9ème tour : 3 ml, 1 bride, [1 ml, 1 coquille sur la coquille, 1 ml, 4 brides (1 sur chacune des 4 

brides suivantes), 3 ml, (1 m serrée sur la double bride, 1 m serrée dans l’arceau, 1 picot, 1 m 
serrée dans le même arceau) 7 fois, 1 m serrée sur la dernière double bride, 3 mailles en l’air, 
4 brides] – répéter. Terminer par 2 brides et 1 m coulée. 

10ème tour : 3 ml, 1 bride, [1 ml, 1 coquille sur la coquille, 1 ml, 3 brides, 3 mailles en l’air, (1 
double bride sur la double bride, 4 m en l’air) 7 fois, 1 double bride sur la dernière double 
bride, 3 m en l’air, 3 brides] – répéter. Terminer par 1 bride et 1 m coulée. 

11ème tour : 3 ml, 1 bride, [1 ml, 1 coquille sur la coquille, 1 ml, 2 brides, 3 m en l’air, (1 m 
serrée sur la double bride, 2 m serrées dans l’arceau, 1 picot, 2 m serrées dans le même 

arceau) 7 fois, 1 m serrée sur la dernière double bride, 3 m en l’air, 2 brides] – répéter. 
Terminer par 1 m coulée sur la 3ème ml du début. 
12ème tour : avancer en mailles coulées jusqu’au milieu de la coquille, [3 mailles en l’air, 2 

brides, 7 m en l’air, 3 brides dans l’arceau de la coquille, 3 mailles en l’air = 1 grande coquille, 
(1 point soufflé de 2 triples brides sur la double bride suivante, 9 mailles en l’air) 2 fois, 1 
point soufflé sur la double bride suivante, 11 ml, 1 point soufflé sur la double bride suivante, 1 

maille en l’air, 1 picot, 2 ml, 1 picot, 13 ml, 1 picot, 2 ml, 1 picot, 1 ml, 1 point soufflé sur la 
double bride suivante, 11 mailles en l’air, (1 point soufflé sur la double bride suivante, 9 ml) 2 
fois, 1 point soufflé sur la dernière double bride, 3 mailles en l’air] – répéter. Terminer par 3 

mailles en l’air et 1 m coulée dans la 3ème maille en l’air du début. 
Couper le fil 
 

Second motif et suivants 

12ème tour : assembler les motifs entre eux comme le montre le dessin : dans les angles, 

remplacer le grand arceau de 13 ml par 6 ml, 1 m coulée dans l’arceau correspondant de 
l’autre motif, 6 m en l’air, pour les autres arceaux, remplacer les 11 ml par (5 mailles en l’air, 1 
m coulée dans l’arceau correspondant de l’autre motif, 5 m en l’air), remplacer les 9 mailles en 

l’air par (4 ml, 1 mc dans l’arceau correspondant de l’autre motif, 4 ml), et pour l’arceau de la 
grande coquille, remplacer les 7 ml par (3 ml, 1 mc dans l’arceau correspondant de l’autre 
motif, 3 ml). Se conformer au dessin. 

 
 

BORDURE 

Lorsque tous les motifs sont assemblés : 22 rangées de 16 motifs, réaliser une bordure 
comme suit. 

1er tour : attacher le fil dans un arceau de 7 ml d’une grande coquille, puis faire 1 ml, 1 m 
serrée dans le même arceau, 9 mailles en l’air, 1 m serrée dans l’arceau suivant. Dans les 
angles faire 13 mailles en l’air et 1 m serrée dans l’arceau d’angle, puis 13 ml. Répéter tout le 

tour. 
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2ème tour : 9 m serrées par arceau et 1 m en l’air au-dessus de la m serrée du tour précédent. 

Dans les angles faire 13 m serrées par arceau et toujours 1 ml sur la ms du tour précédent. 
 

 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


