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Le chouchou de Noël

Patron au crochet

By AnnaB 
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Crochetez autour de votre élastique à cheveux un premier rang de ms. Faites autant de 
mailles serrées que nécessaire pour que l’élastique soit recouvert complètement.
Rg 2 : faites 2 db dans chaque m du rang 1 (vous doublez donc le nombre de mailles à la 
fin. Par exemple, si vous aviez 50 ms sur l’élastique au rang 1, vous aurez 100 demi-
brides à la fin du rang 2)
Rg 3 et 4 (2 rangs) : 1 db dans chaque m
Nous allons faire le rang avec les picots dorés comme suit :
Rg 5 : Avec le coton, commencez par 1 db dans les 4 premières mailles. Changez ensuite 
de couleur (ici doré) et faites 3 ml, piquez dans la première ml sur le crochet et faites 1 mc. 
Reprenez le fil coton et répétez ces étapes jusqu’à la fin du chouchou.

Finissez par une mc, puis coupez le fil et rentrez les fils qui dépassent pour les cacher.

Bon crochet à tous ! 

By AnnaB 

Si vous réalisez mon petit chouchou de 
Noël, n’hésitez pas à me taguer afin que 

je voie vos créations sur Instagram ou 
Pinterest !

Instagram : AnnaB.shop 
Pinterest : AnnaB 
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Matériel :

• Coton 3, coloris au choix, 25g suffisent
• Fil doré ou argenté (ici fil Lumina de chez DMC)
• 1 élastique à cheveux
• 1 crochet 2,5 
• 1 aiguille à broder

Abréviations :

Rg = rang
m = maille
mc = maille coulée
ms = maille serrée
db = demi bride
aug = augmentation
*...* = répéter sur le reste du rang
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ou partie, diffusées, reproduites, partagées, traduites ou vendues. Les 
créations issues de ce patron ne peuvent être vendues. Aucun 
remboursement n'est accepté sur ce type de produits.


