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EXPLICATIONS
Le départ est le même pour chaque ROND, seul le 
coloris diffère ainsi que le nombre de Tours.
ROND de 6 cm de diamètre, voir également le 
diagramme : avec le col. GAZON faire un anneau 
magique puis,
Tour 1 : Dans l’anneau magique crocheter 7 m.s., tirer sur 
le fil derrière le doigt pour resserrer l’anneau, fermer par 
1 m.c .dans la 1e m.s., 
Mettre un fil de couleur pour visualiser la fin du tour et le 
faire suivre à ch. tour.
Tour 2 : 1 m.l., 2 m.s. dans ch. m.s. du tour précédent, 
soit 14 m.s., fermer par 1 m.c. 
Tour 3 : 1 m.l., *1 m.s. dans 1 m.s., 2 m.s. dans la m.s. 
suiv. * jusqu ‘à la fin du tour, soit 21 m.s., fermer par 1 
m.c. 
Tour 4 : 1 m.l., *(1 m.s. dans 1 m.s.) 2 fois, 2 m.s. dans 
la m.s. suiv. * jusqu ‘à la fin du tour, soit 28 m.s., fermer 
par 1 m.c.
Tour 5 : 1 m.l., *(1 m.s. dans 1 m.s.) 3 fois, 2 m.s. dans 
la m.s. suiv. * jusqu ‘à la fin du tour, soit 35 m.s., fermer 
par 1 m.c.
Tour 6 : 1 m.l., *(1 m.s. dans 1 m.s.) 4 fois, 2 m.s. dans 
la m.s. suiv. * jusqu ‘à la fin du tour, soit 42 m.s., fermer 
par 1 m.c.
Arrêter, couper le fil.  

RÉALISER ENCORE :
1 ROND de 10 cm de diamètre col. AMANDE 
Pour le Rond de 10 cm, les Tours suivants se crochètent 
de la même façon en augm. à tous les tours d’1 m.s. 
entre les parenthèses : 
5 fois = 49 m. à la fin du Tour 7. 
6 fois = 56 m. à la fin du Tour 8.

7 fois = 63 m. à la fin du Tour 9.
 8 fois = 70 m. à la fin du Tour 10.

1 ROND de 8 cm de diamètre col. ANIS auquel on 
ajoutera à l’extrémité une Goutte col. GAZON avec une 
longueur de lien de 10 cm.

2 RONDS de 5 cm de diamètre col. AMANDE auquel on 
ajoutera à l’extrémité une Goutte col. ANIS avec une 
longueur de lien de 14 cm.
Pour le Rond de 6 cm col. GAZON, faire une Goutte col. 
AMANDE avec une longueur de lien de 18 cm.

GOUTTE : voir également le diagramme.
Pour chaque Goutte avec le crochet n°3,5 , crocheter 
9 m.l. + 1 m.l. pour revenir en piquant dans la 2è m.l. 
en partant du crochet, faire 1 m.s et 1 m.s. dans la m. 
suivante puis 2 ½ Br. dans les 2 m. suivantes, 3 Br. dans 
les 3 m. suivantes puis 3 Dble Br. dans la m. suivante et 
5 Dble Br. dans la dernière m. puis inversement face aux 
m. précédentes : 3 Dble Br., 3 Br.,  2 ½ Br., 2 m.s. ; term. 
par 1 m.c., à la suite pour le LIEN faire une chaînette de 
la longueur souhaitée et revenir jusqu’à la Goutte par 1 
m.c. sous chacune des m. l. en piquant sous le brin situé 
derrière ch. m.l.
Arrêter, couper le fil.
Coudre chaque Goutte à l’extrémité de son rond.
Positionner les ronds comme sur la photo et les fixer sur 
l’envers du trav. 

POUR L’ATTACHE : avec le col. AMANDE et le 
crochet n°3,5, réaliser un lien de 12 cm de long, tout en 
ménageant une boucle de 3 cm à l’extrémité ; fixer ce 
lien au haut du Rond de 10 cm. comme sur la photo. 
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= 2 m. s. dans 1 m.
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=  m.l. de Départ

 revenir dans ce sens 

= m.c.

 du tour précédent

= anneau magique, voir explication

Rond col. GAZON de 6 cm de diamètre :

MOBILE NUAGES

GOUTTE

= Br.

= 1/2 Br.

= Dbl. Br.

GRATUIT N° 95

MOBILE NUAGES
 taille Unique 

FOURNITURES

GONG DE PLASSARD 
• col. 028 (anis), 990 (amande), 23 (gazon) : 1 pel de chaque

• Crochet n°3,5 

Niveau : intermédiaire

POINTS EMPLOYÉS
• Chaînette  ou Maille en l’air : m.l.
• Maille serrée : m.s.
• Maille coulée : m.c.
• Demi-Bride : ½ Br.
• Bride : Br.
• Double Bride : Dble Br.
• Anneau magique : enroulez le fil autour de votre doigt 

(index de la main gauche pour les droitiers) de façon à 
ce que le fil avec lequel vous travaillez (côté du fil relié 
à la pelote) soit devant et l’extrémité du fil derrière 
le doigt. Glissez le crochet dans la boucle d’avant en 
arrière. Avec la pointe du crochet, attrapez le fil relié 
à la pelote, le tirer à travers la boucle pour avoir une 
boucle sur votre crochet, dans cette boucle faire une 
m. en l’air. Faire ensuite autant de m. serrées que 
demandé dans l’explication.

ECHANTILLON
10 cm en rond et en m.s, crochet n°3,5 = 20 rgs. 


