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BROCHET AU CROCHET FLEURS DE LILAS 

Une jolie broche au crochet, toute en finesse. 

 
 

FOURNITURES 

10 gr de cordonnet spécial en tout. Par contre, il faudra acheter une pelote de chaque 
coloris : blanc, mauve, lilas, violet et violet foncé. 

Un crochet N° 1 
340 cm de fil métal 
24 perles coloris doré 
 

POINTS UTILISES 

Maille en l’air 
Maille coulée 

Maille serrée 
Double bride : 2 jetés 
Quadruple bride : 4 jetés 

Quintuple bride : 5 jetés 
Sextuple bride : 6 jetés 
Septuple bride : 7 jetés 

Octuple bride : 8 jetés 
Nonuple bride : 9 jetés 
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EXPLICATIONS 

Fleurs A et B 

Fleur A en blanc en faire 4 
Dans une boucle formée avec l’extrémité du fil faire : 
1er tour : (1 maille serrée, 8 mailles en l’air, 2 sextuples brides, 8 mailles en l’air) répéter 4 

fois. 
Laisser une longueur de 20 cm à la fin de la fleur. 
Fleur B en lilas en faire 10 

 
Fleurs C 

A faire en mauve 10 fleurs 
Dans une boucle formée avec l’extrémité du fil faire : 
1er tour : (1 maille serrée, 6 mailles en l’air, 2 quadruples brides, 7 mailles en l’air) répéter 4 

fois. 
Laisser une longueur de 20 cm à la fin de la fleur. 
 

Boutons D 
A faire en violet foncé 10 boutons 
Dans une boucle formée avec l’extrémité du fil faire : 

1er tour : 4 mailles en l’air, 7 doubles brides, 1 maille coulée dans la 4ème maille en l’air du 
début. 
Laisser une longueur de 20 cm à la fin du bouton. 

 
Feuilles 

Faire deux feuilles en violet. 
Monter une chaînette de 32 mailles en l’air assez serrée 
1er tour : 32 mailles coulées sur la chaînette. 

2ème tour : 5 mailles en l’air, 1 quadruple bride, piquée dans la 10ème maille coulée, 2 mailles en 
l’air, 1 quintuple bride, 2 m en l’air, 1 sextuple bride, 2 m en l’air, 1 septuple bride, 2 m en l’air, 
2 octuples brides séparées par 2 m en l’air, 2 mailles en l’air, 2 nonuples brides séparées par 

2 m en l’air, 2 m en l’air, 1 octuple bride, 11 mailles en l’air pour terminer un côté. Passer de 
l’autre côté de la tige, puis faire symétriquement : 11 mailles en l’air, 1 octuple bride, 2 m en 
l’air, 2 nonuples brides séparées par 2 m en l’air, 2 mailles en l’air, 2 octuples brides séparées 

par 2 m en l’air, 2 mailles en l’air, 1 septuple bride, 2 m en l’air, 1 sextuple bride, 2 m en l’air, 1 
quintuple bride, 2 m en l’air, 1 quadruple bride, 5 mailles en l’air. 
On se trouve à la pointe de la feuille. 

Puis faire un tour de mailles serrées en commençant par 1 maille en l’air et en terminant par 1 
maille coulée. 
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MONTAGE 

Monter chaque fleur sur une tige métallique de 10 cm, enfiler une perle et retourner le bout 

de la tige de façon à former le cœur. Puis, enrouler le fil au dessous de la fleur sur 2 cm 
(pour cacher le fil de métal).  
Composer 3 brins et entourer les tiges réunies avec le fil mauve, selon le dessin qui suit. 

 
 
 
 

 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 

 


