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Grand cercle :

Rg 1 : faites une chaînette de 100 ml, fermez le cercle en faisant une mc dans la première 
ml de la chaînette - 100
Rg 2 à 14 (13 rangs) : 1 ms dans chaque m - 100

Finissez par une mc puis coupez le fil et assurez-vous qu’il soit assez long pour 
l’assemblage (environ 50 cm).
Avec votre fil en attente et votre aiguille à broder cousez bord à bord les rangs 1 et 14 tout 
le long.
Rembourrez votre boudin au fur et à mesure.
 
Barre centrale :

Laissez un fil de départ d’environ 20 cm pour l’assemblage.
Rg 1 : faites une chaînette de 12 ml, fermez le cercle en faisant une mc dans la première 
ml de la chaînette - 12
Rg 2 à 28 (27 rangs) : 1 ms dans chaque m - 12
Rembourrez au fur et à mesure.

Finissez par une mc puis coupez le fil et assurez-vous qu’il soit assez long pour 
l’assemblage (environ 20 cm).
 
Barres latérales (x2) :

Laissez un fil de départ d’environ 20 cm pour l’assemblage.
Rg 1 : faites une chaînette de 8 ml, fermez le cercle en faisant une mc dans la première ml 
de la chaînette - 8
Rg 2 à 9 (8 rangs) : 1 ms dans chaque m - 8
Rembourrez.

Finissez par une mc puis coupez le fil et assurez-vous qu’il soit assez long pour 
l’assemblage (environ 20 cm).

Assemblage :

Positionnez votre barre centrale perpendiculairement au milieu du cercle et cousez-la aux 
deux extrémités.

 Le Crochet Peace And Love - Création AnnaB.Tous droits réservés. Page �2

Abréviations :

Rg = rang
m = maille
ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée

Matériel :

• Coton 3 Phildar, coloris au choix, 1 pelote de 50g
• 1 crochet 2,5 
• 1 aiguille à broder
• De la ouate

Facultatif :
• 1 cordelette d’environ 1m50 pour faire la 

guirlande.
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Faites de même pour les deux barres latérales. Positionnez-les de chaque côté de la barre 
centrale en diagonale et cousez-les.
Ici, j’ai réalisé 3 Peace and Love pour en faire une guirlande décorative en glissant les 3 
décorations sur une cordelette. J’ai fait deux petites boucles avec des noeuds à chaque 
extrémité de la cordelette pour pouvoir l’accrocher facilement partout.
 

Bon crochet à tous ! 

By AnnaB 

Si vous réalisez mon Peace and Love, 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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TOUS DROITS RESERVES @Annab 2021 - Ces instructions sont 
réservées uniquement à un usage personnel et ne peuvent être, en tout 
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.


