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Feuille de vigne au crochet irlandais 
Une feuille de vigne stylisée au crochet irlandais. 

 

 

FOURNITURES 
 

15 gr de coton N°8 

Un crochet N°2,5 
 

Dimensions : 14,5 cm de hauteur, 19 cm de largeur 
 

Points utilisés 

  
 

Maille serrée à côtes : piquer dans le brin arrière de la maille serrée du rang précédent. 

mars 2020 
Difficulté moyenne 
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EXPLICATIONS 

TIGE 

Monter une chaînette de 12 mailles en l’air. 
1er rang : en piquant dans la 2ème maille à partir du crochet, faire 1 maille serrée dans chacune 
des mailles suivantes, faire 2 mailles serrées supplémentaires dans la maille du bout (soit 3 

mailles en tout), tourner et continuer sur l’autre côté de la chaînette avec une maille serrée 
sur chacune des mailles suivantes. 
 

Au bout de la tige, faire un arceau de 12 mailles en l’air, fermer en rond par 1 maille coulée 
dans le haut de la tige. 
 

Première feuille 
Monter une chaînette de 8 mailles en l’air 
1er rang : en piquant dans la 2ème maille, faire une maille serrée sur chacune des mailles 

suivantes. 
2ème rang : 1 maille en l’air et 1 maille serrée à côtes sur chacune des mailles suivantes, puis à 
la fin du rang faire 4 mailles en l’air pour tourner et augmenter. 

3ème rang : en piquant dans la 2ème maille, faire 1 maille serrée normale sur chacune des mailles 
chaînette, puis 1 maille serrée à côtes sur chaque maille suivante. 
4ème rang : comme le 2ème rang. Augmenter de 5 mailles en l’air à la fin du rang. 

5ème rang : comme le 3ème rang. 
6ème rang : comme le 4ème rang. Augmenter de 6 mailles en l’air à la fin du rang. 
7ème rang : comme le 5ème rang. 

8ème rang : comme le 6ème rang. Augmenter de 6 mailles en l’air à la fin du rang. 
9ème rang : comme le 7ème rang. 
10ème rang : comme le 8ème rang. Augmenter de 7 mailles en l’air à la fin du rang. 

11ème rang : comme le 9ème rang. 
12ème rang : comme le 10ème rang. Laisser les 3 dernières mailles non travaillées. 

13ème rang : comme le 11ème rang. 
14ème rang : comme le 12ème rang. Laisser les 4 dernières mailles non travaillées. 
15ème rang : comme le 13ème rang. 

16ème rang : comme le 14ème rang. Laisser les 4 dernières mailles non travaillées. 
17ème rang : comme le 15ème rang. 
18ème rang : comme le 16ème rang. Laisser les 5 dernières mailles non travaillées. 

19ème rang : comme le 17ème rang. 
20ème rang : 1 maille en l’air et 1 maille serrée à côte sur chacune des 8 mailles suivantes. 
21ème rang : 1 maille en l’air et 1 maille serrée à côtes sur chacune des 8 mailles suivantes 

Ne pas couper le fil 
Piquer le crochet dans chacun des trous sur la lisière de la feuille et ramener 11 boucles. 
Faire 1 jeté et étirer légèrement les boucles et les écouler ensemble. 

Puis attacher la feuille à l’anneau central avec une maille serrée simple. 
Réaliser 2 autres feuilles de la même façon. Pour terminer, relier à l’anneau par 1 maille coulée 

FINITIONS : 

Rentrer les fils. 
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Je vous souhaite de réaliser un excellent ouvrage. 


