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Assemblage

Un dessous de vase raffiné pour une réception élégante
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Vous pouvez bien sûr réaliser un ouvrage ne comportant 
qu’un seul motif, mais vous pourrez créer de nombreux 
ouvrages de taille beaucoup plus importante en assemblant 
plusieurs pièces.
Commencez par assembler 4 motifs. Une fois la technique 
d’assemblage maîtrisée, il vous suffira de répéter ce même 
procédé plusieurs fois pour réaliser des ouvrages aux 
dimensions souhaitées. La bordure est à réaliser à la fin.

FOURNITURES
●● Fil de coton et lin écru
●● 1 crochet n° 2,50

Dimensions : 11,5 x 11,5 cm (bordure comprise)

RÉALISATION
Former une boucle avec l‘extrémité du fil et crocheter  
les motifs en suivant le schéma ci-dessous. 
À partir du 2e motif et au cours du 3e t., assembler aux motifs 
voisins en m. coulées.  
À la fin du 4e motif, continuer à crocheter 1 t. de bordure.
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COSMOS
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※ = boucle
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★ = Prendre 2 brins de
   la m. coulée pour
   crocheter la bordure
   entre les 2 motifs.

★

★

★
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Assemblage de 4 motifs et bordure

= Attacher le fil.
= Couper le fil.

3 m. = 1 motif

Bordure
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COSMOS

Pour l’assemblage, 
crocheter 1 m. air 
puis  prendre l’arceau 
du dernier t. du 1er motif. 
Faire 1 jeté et ramener 
le fil.

Les 2 motifs sont 
assemblés.

9 10 Assembler le 3e motif. 
Crocheter 1 m. air 
puis prendre 2 brins 
de la m. coulée du motif  
voisin. Faire 1 jeté 
et ramener le fil.

11 Assembler le 4e motif  
comme le 3e motif, 
en prenant 2 brins 
de la m. coulée 
du motif voisin.
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2e motif

4e motif
3e motif

Bordure

À la fin du 4e motif, 
continuer à crocheter 
la bordure. Crocheter 
3 m. air puis piquer 
le crochet au bas 
de la 1re m. air en suivant 
la flèche.

Faire 1 jeté et ramener  
le fil. 1 picot de 3 m. air 
est réalisé.

13 14 Prendre les 2 brins 
de la m. coulée de 
l’assemblage pour 
crocheter la bordure 
entre les 2 motifs. 
Crocheter 1 m. serrée.

15 La bordure est 
crochetée autour 
des 4 motifs assemblés.
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1er motif2e motif

3e motif4e motif

La boucle initiale

Enrouler le fil 2 fois 
autour de l’index 
de la main gauche.

Crocheter 8 m. serrées 
sur la boucle initiale. 
Tirer légèrement 
l’extrémité du fil.

1 2 Tirer le fil de la boucle  
pour resserrer.

3 Tirer l’extrémité du fil  
pour resserrer la boucle.

4

La couleur du fil est ici contrastée pour une meilleure visibilité.

fil mobile

Le 3e tour

À la fin du 2e t., crocheter  
1 bride pour fermer 
le rond. Au début du 3e t.,  
crocheter les m. serrées 
en prenant tous les brins 
de la bride.

À la fin du 3e t., crocheter  
1 m. coulée sur la 1re m.  
serrée puis couper le fil.  
Enfiler l’aiguille à repriser 
puis sortir le fil sur 
l’envers de l’ouvrage.

5 6 Passer le fil dans quelques  
m. pour l’arrêter.  
Le 1er motif est réalisé.

7 Crocheter le 2e motif 
comme le 1er motif. 
L’assemblage des 2 motifs  
se fait au 3e t.
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Assemblage des motifs

1er motif2e motif


