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Les suspensions

Patron au crochet
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(Niveau débutant) 
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Crochetez autour d’un morceau de fil de fer (entre 20 et 30 cm) un premier rang de ms 
jusqu'à le recouvrir en entier.
Fermez le cercle en tortillant les deux extrémités de fil de fer ensemble, puis faites une mc 
dans la 1ère ms du rang.

Coupez le fil et rentrez-les fils qui dépassent pour les cacher.
Fixez un morceau de cordelette pour faire une petite attache en haut. Ajoutez une perle de 
bois si vous le souhaitez.
J’ai ensuite cousu une petite étoile rouge au centre du cercle et un coeur en bois. A vous 
de faire vivre votre imagination avec pleins de jolies idées… un grelot, une photo, une 
petite boîte cadeau pour y glisser ensuite un bijou, etc.

Bon crochet à tous ! 

By AnnaB 

Si vous réalisez mes petites suspensions 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 :

• Laines au choix (qui se crochètent en 6/7), coloris 
au choix, quelques grammes suffisent

—> ici j’ai utilisé la laine Phildar Natural Loops écru 
pour la suspension avec l’étoile rouge et la laine 
Rapido craie pour la suspension avec le coeur en 
bois)
• Petites décos de sapin
• Cordelette fine
• Perle en bois (facultatif)
• Fil de fer souple
• 1 crochet 6
• 1 aiguille à laine

Abréviations :

Rg = rang
m = maille
mc = maille coulée
ms = maille serrée
dim = diminution
aug = augmentation
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