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3 FEUILLES DE ROSIER AU CROCHET IRLANDAIS
Apprendre à crocheter des feuilles de rosier avec la technique irlandaise

FOURNITURES
10 gr de coton N°8
Un crochet n°1,5
Dimensions : hauteur 10,5 cm, largeur 11,5 cm
Points utilisés :
Maille en l’air
Maille coulée
Maille serrée
Picot
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EXPLICATIONS
TIGE
Monter une chaînette de 30 mailles en l’air.
En commençant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 20 mailles serrées.
Ensuite, on réalise la tige de la feuille de droite.
Faire une chaînette de 20 mailles en l’air.
Puis, commencer la 1ère feuille.
FEUILLE
Premier côté de la feuille
1er rang : En piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 10 mailles serrées.
Tourner le travail,
2ème rang : 1 maille en l’air, 1 maille serrée sur chacune des 9 mailles suivantes. Terminer sur la
dernière maille
Tourner le travail
3ème rang : comme le 1er rang (la dernière maille sera sur la chaînette)
Tourner le travail
4ème rang : comme le 2ème rang
Tourner le travail
5ème rang : comme le 1er rang
Tourner le travail
6ème rang : comme le 2ème rang.
Je me suis arrêtée à 3 rangs aller et retour de chaque côté.
Puis, piquer le crochet dans la tige et passer de l’autre côté en mailles coulées.
Remonter le long de la tige avec des mailles coulées jusqu’à obtenir 10 mailles en haut de la
tige
Deuxième côté de la feuille
1er rang : 1 maille serrée sur chacune de 9 mailles suivantes. Terminer sur la dernière maille
Tourner le travail
2ème rang : en commençant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 1 maille serrée sur
chacune des 10 mailles suivantes.
Tourner le travail
3ème rang : comme le 1er rang
4ème rang : tourner, comme le 2ème rang
5ème rang : tourner, comme le 1er rang
6ème rang : tourner, comme le 2ème rang
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Bordure :
Tourner le travail
Faire un tour comme suit : 1 maille serrée sur chacune des 3 mailles suivantes, 1 picot de 3 mailles en
l’air. S’arranger pour faire un picot sur chaque fin de rang (ce qui représente les nervures).
Lorsque la bordure, donc la feuille sont terminées, travailler sur la chaînette en faisant des mailles
serrées, et terminer par une maille serrée dans la jonction des tiges.
Puis, faire 1 maille serrée sur chacune des mailles de la chaînette de départ.
Deuxième feuille
Monter une chaînette de 10 mailles en l’air.
Travailler de la même façon que pour la Première feuille.
Lorsque la bordure, donc la feuille sont terminées, travailler sur la chaînette en faisant des mailles
serrées, et terminer par une maille serrée dans la jonction des tiges.
Troisième feuille
Faire une chaînette de 20 mailles en l’air.
Travailler de la même façon que la Première feuille.
Lorsque la bordure, donc la feuille sont terminées, travailler sur la chaînette en faisant des mailles
serrées, et terminer par une maille serrée dans la jonction des tiges.
Puis travailler sur le 2ème côté de la chaînette de départ
Faire 1 maille serrée sur chacune des 20 mailles suivantes.
Couper le fil

Les schémas présentés plus bas, le sont à titre indicatif
Vous pouvez suivre le schéma de la feuille
Par contre, ne suivez pas le schéma de la tige car celle-ci est réalisée avec un bourdon, et est
beaucoup plus compliquée à faire.
J’ai réalisé ces feuilles de rose avec le moins de fils à couper possible.

3

Froufrous Fanfreluches et Falfalas

froufanfal.com
SCHEMA PLUS GRAND DE LA FEUILLE (avec 12 aller et retour)

EXEMPLE DE SCHEMA D’UNE TIGE TRAVAILLEE AVEC BOURDON

Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage
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