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PETIT POT A COTON AU CROCHET 
Un joli petit pot de décoration pour la salle de bain. 

 

FOURNITURES 

125 g de coton N°5 ou N°3, dont 75 gr de blanc et 50 gr de bleu. 
Un crochet N° 2 ½ . 
 
 

POINTS EMPLOYES :  

Maille en l’air 
Maille serrée 
Bride  
 

octobre 2019 
Difficulté moyenne 
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Point fantaisie 
1er tour : faire (4 brides dans la même maille, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles) répéter. 
2ème tour : dans les 3 mailles en l’air du tour précédent, faire (1 maille serrée, 3 mailles en 
l’air, 4 brides) répéter. 
3ème tour : dans les 3 mailles en l’air du 2ème tour, faire (4 brides, 3 mailles en l’air, 1 maille 
serrée) répéter. 
4ème tour : reprendre au 2ème tour et changer de couleur tous les 2 tours. Alterner 2 tours 
avec le blanc et 2 tours avec le bleu. 
 

EXPLICATIONS 

Le petit pot se commence par le fond. 
Avec le fil blanc et le crochet N° 2 ½, monter 5 mailles en l’air, fermer en rond par une maille 
coulée. 
1er rang : 10 mailles serrées dans le rond initial. 
2ème rang : placer un marqueur au début du tour. 1 maille serrée, 2 mailles serrées dans la 
suivante) répéter. On obtient 15 mailles. 
3ème rang : 1 maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes, 2 mailles serrées dans la maille 
suivante) répéter tout le tour.  
4ème rang : 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, 2 mailles serrées dans la maille 
suivante) répéter tout le tour. 
5ème rang : 1 maille serrée sur chacune des 4 mailles suivantes, 2 mailles serrées dans la maille 
suivante) répéter tout le tour 
6ème rang : 1 maille serrée sur chacune des 5 mailles suivantes, 2 mailles serrées dans la maille 
suivante) répéter tout le tour 
7ème rang : 1 maille serrée sur chacune des 6 mailles suivantes, 2 mailles serrées dans la maille 
suivante) répéter tout le tour 
Et ainsi de suite. 
Arrêter lorsque le fond mesure 12 cm de diamètre. 
Ne pas couper le fil 
 

PAROIS DU POT 

Travailler ensuite au point fantaisie, en commençant par le coloris blanc. 
Travailler toujours tout droit. 
Faire en tout 12 tours au point fantaisie. 
Couper le fil. 
 

COUVERCLE 

Avec le fil bleu et le crochet N°2 ½, monter une chaînette de 5 mailles en l’air, fermer en 
rond par une maille coulée et faire 10 mailles serrées dans le rond initial. 
Travailler comme pour le fond, jusqu’à obtenir 12 cm de diamètre. 
Avec le fil blanc, faire : 1er tour : (1 maille serrée, 3 mailles en l’air, sauter 3 mailles) répéter 
tout le tour. 2ème tour : dans chaque arceau de 3 m en l’air faire (4 brides, 3 m en l’air, 1 m 
serrée). 3ème tour : dans chaque arceau de 3 ml, faire (1 maille serrée, 3 mailles en l’air, 4 
brides). 
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PORTE CISEAUX 

En bleu, monter une chaînette de 11 mailles en l’air 
1er rang : en commençant dans la 2ème maille, faire en tout 10 mailles serrées. 
2ème rang et tous les rangs pairs: diminuer 1 maille de chaque côté 
3ème rang et tous les rangs impairs : diminuer 1 maille de chaque côté 
Continuer ainsi jusqu’à obtenir 2 mailles. 
Couper le fil 
Attacher le fil blanc et continuer sur les côtés de diminutions avec des mailles serrées. 
 

FINITIONS : 

Coudre le porte-ciseaux sur le côté du pot. 
 
Amidonner l’ouvrage et le mettre en forme sur un objet de même dimension, du genre pot de 
conservation en plastique. Réaliser la même opération pour le couvercle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


