
Flocon de neige au crochet

Design, diagramme, photos et explicatons : Isabelle Lepage.

Bases de crochet à connaître :
Anneau magique, maille coulée, maille en l’air, maille serrée, bride, picot.

Matériel :
Un peu de fl et un crochet de grosseur adaptée. Le focon de la photo est réalisé avec du coton 
fn et un crochet 2  mm.

Notes :
• L’anneau magique peut être remplacé par 3 ou 4 mailles en l’air fermées en rond avec une 

maille coulée.
• La quantté de fl nécessaire dépend de la grosseur du fl, à peine 1 gramme pour du coton 

fn, quelques grammes pour de la grosse laine.
• La première bride d’un rang se remplace habituellement par 3 mailles en l’air. Il existe 

également une technique pour faire une « fausse bride», voir cet artcle sur mon blog : 
https://www.laflacroche.com/post/crochetalaafausseabrideaenadebutadearang

• un picot se compose de 3 mailles en l’air et une maille coulée sur la 1ère maille en l’air.
• Le focon se crochète en rond sans le tourner à la fn du rangs.
• La dimension du focon dépend du fl et du crochet utlisé.
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Rang 1 :
Dans un cercle magique : [1 bride, 1 maille en l’air] x 12 .
Fermer en rond avec une maille coulée.

Rang 2 :
A a dans le premier espace entre 2  brides : 1 maille coulée, 3 mailles en l’air, 1 maille coulée.
Y a dans l’espace suivant : 1 maille serrée, 6 mailles en l’air, 1 maille serrée.
Répéter en alternant A et Y dans chaque espace suivant.

Rang 3 :
A a dans le premier arceau de 3 mailles en l’air : 1 maille coulée, 1 picot, 1 maille coulée.
Y a dans l’arceau de 6 mailles en l’air : 3 mailles serrées, 1 picot, 3 mailles serrées.
Répéter en alternant A et Y  tout le tour.
Fermer par une maille coulée.

Arrêter et rentrer les fls.

Assembler les flocons :

Il est possible d’utliser les focons comme des motfs hexagonaux à assembler.
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L’assemblage se fait avec le crochet en joignant les picots des diférents focons.
Pour joindre un picot sur un autre, crocheter la première maille en l’air du picot, passer le crochet 
dans le picot à joindre et poursuivre le picot en cours comme si de rien n’était.

Le diagramme :

Les focons réalisés avec ce modèle sont pour un usage personnel uniquement. L’utlisaton 
commerciale n’est pas autorisée.

Bon crochet !
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