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Rainbow Coaster 

Sous-verre au crochet 

 

Matériel : 

 Du coton, de la laine, du bambou, du lin selon votre envie 

 Un crochet n°4 

 

Points : 

ml : maille en l’air 

ms : 

mc : 

br : bride 
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Rang 1 :Former un nœud coulant et faire une chainette de 6 ml. 

Former un anneau en piquant dans la 1
ère
 ml et faire une mc.  

 

 

 

Rang 2 : 3 ml (qui correspondent à une bride), 23 br dans l’anneau. 

On obtient 24 brides au total. Fermer avec un mc dans la 3
e
 ml. 
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Rang 3 : 3 ml puis 1 bride dans la maille suivante du rang 

précédent, 1 ml, * 1 bride dans chacune des 2 mailles suivantes du 

rang précédent, 1 ml*. Répéter 11 fois les instructions entre *. 

Fermer par 1 mc dans la 3
e
 ml.  

 

 

Rang 4 : 1 mc dans chacune des 2 mailles suivantes du rang précédent 

puis 3 ml. 1 bride dans l’espace laissé entre les 2 brides du rang 

précédent, 2 ml, 2 brides dans le même espace. Puis : 

*2 br, 2 ml, 2 br dans l’espace suivant* Répéter 11 fois.  

Fermer par 1 mc dans la 3 ml du début du rang. 

 

 

Rang 5 : *6 brides dans l’espace laissé par les 2 ml du rang 

précédent, 1 mc dans entre les 2 brides suivantes du rang précédent* 

Répéter 12 fois. 
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Tirer sur le fil. Couper. Rentrer les fils. Votre sous-verre est 

prêt. 

 

 


