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GRANDE ROSE AU CROCHET IRLANDAIS 
Apprendre à crocheter une rose avec la technique irlandaise 

 
 

FOURNITURES 
10 gr de coton N°8 
Un crochet n°1,5 
 
Dimensions : diamètre 7 cm 
 
Points utilisés :  

Maille en l’air  

Maille coulée  

Maille serrée  

Demi-bride  

Bride  
 
 
 

Difficulté moyenne février 2020 
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EXPLICATIONS 
Monter une chaînette de 8 mailles en l’air, fermer par une maille coulée. 
1er tour : en commençant par 5 mailles en l’air (3 pour la 1ère bride et 2 pour le 1er arceau), 
faire en tout 10 brides séparées par 2 mailles en l’air dans le rond initial. 
2ème tour : 1 maille en l’air, et dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 1 demi-bride, 1 bride, 
1 demi-bride, 1 maille en l’air). Fermer par 1 maille coulée 
Retourner le travail 
3ème tour : sur l’envers, (1 maille serrée entre les 2 pétales, 3 mailles en l’air) répéter. Fermer 
par 1 maille serrée. 
Retourner le travail 
4ème tour : sur l’endroit, 1 maille en l’air, et dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 1 demi-
bride, 3 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée). Fermer par 1 maille coulée. 
Retourner le travail 
5ème tour : sur l’envers, 1 maille serrée entre 2 pétales, 4 mailles en l’air. Fermer par 1 maille 
serrée 
Retourner le travail 
6ème tour : sur l’endroit, 1 maille en l’air, et dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 1 demi-
bride, 5 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée). Fermer par 1 maille coulée. 
Retourner le travail 
7ème tour : sur l’envers, (1 maille serrée entre 2 pétales, 5 mailles en l’air). Fermer par 1 maille 
serrée. 
Retourner le travail 
8ème tour : sur l’endroit, 1 maille en l’air et dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 1 demi-
bride, 7 brides, 1 demi-bride, 1 maille serrée). Fermer par 1 maille coulée. 
Retourner le travail 
9ème tour : sur l’envers, (1 maille serrée entre 2 pétales, 6 mailles en l’air). Fermer par 1 maille 
serrée. 
Retourner le travail 
10ème tour : sur l’endroit, et dans chaque arceau faire (1 maille serrée, 1 demi-bride, 9 brides, 
1 demi-bride, 1 maille serrée). Fermer par 1 maille coulée. 
Couper le fil 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage 


