
Petites fleurs décoratives au crochet. 
Pour personnaliser les vêtements, créer des broches, des barrettes... 

Idéal pour se servir utilement des restes de laine ou autre fil. 
Moi j’utilise des échevettes de mouliné spécial 25 pour leur fil brillant mais aussi du 
coton retors mat avec un crochet numéro 2,5 et 3 pour varier les tailles. N’importe 
quelle laine avec un crochet correspondant à son numéro peut être utilisé.  



Monter 5 mailles en l’air: 

 

Fermer le rond par une maille coulée en piquant le crochet dans la première maille, 
faire un jeté et passer à travers les 2 boucles: 



Faire une maille en l’air pour débuter le tour: 

Ensuite, piquer le crocher dans le trou et faire un jeté, passer à travers un seule 
boucle (Image 1), refaire un jeté et passer à travers les 2 boucles ( image 2) = 
une maille serrée :  

Image 1 



Image 2 

 
Monter 5 mailles en l’air: 

Faire au total 10 mailles serrée dans le rond et terminer par une maille coulée dans 
la maille en l’air du début de tour. 



Sauter une maille serrée et faire une maille coulée dans la maille serrée suivante= 
piquer le crochet dans la 2° mailles en partant du crochet, faire un jeté et le passer 
à travers les 2 boucles:  

Ce qui donne ceci: 



Puis recommencer 4 fois : 5 mailles en l’air, sauter1 maille serrée et 1 maille coulée 
dans la maille serrée suivante. 

 
Ce qui donne une fleur à 5 pétales: 



Nouer les fils: 

Piquer le crochet à travers l’arceau formé par le pétale, faire un jeté et le ramener à 
travers l’arceau, pour former la première boucle: 



Refaire un jeté et le passer à travers la boucle formée: 

Faire 9 mailles serrées au total à l’intérieur de l’arceau formé par le pétale= piquer 
le crochet dans l’arceau, faire un jeté et passer à travers 1 boucle, refaire un jeté et 
passer à travers les 2 boucles: 



Faire une maille coulée dans la maille serrée qui sépare les pétales = piquer dans le 
trou, faire un jeté et le passer à travers les 2 boucles. 
Répéter pour chaque pétale et terminer le tour par une maille coulée.  

Voici la fleur terminé: 

Marjoline. 


