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ÉCHANTILLON x MATÉRIAUX xx ABRÉVIATIONS 
 

9 B et 5 rangs = 10 cm Bernat Roving ( 81 g / 110 yd)  
ou #5 bulky 

m  – maille  
ml – maille en l’air 
ms – maille serrée 
dB – demi bride 
B – bride 

DIMENSION Crochet 7 mm 
 

56 cm (extensible) Aiguille et fils à couture  
1 pompon Bāskå 

Techniques particulière : 

Piqué dans le brin avant d’une demi-bride avec l’envers du travail face contre vous: 

Une dB est composée de 3 brins, ont doit piqué dans le 
brin qui est au devant de ces 3 brins 

Voici une vue du dessus lorsqu’on pique dans le brin 
avant. 
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Laisser une longueur de fil suffisante pour la couture, monter une chainette de 21 ml.  

Rang 1 – 1 dB dans chaque m jusqu’à la fin du tour, tourner. 

Rang 2 – Piqué dans le brin avant seulement des dB du tour précédent, 1dB dans chaque m jusqu’à la fin du tour, tourner 

Rang 3 – 1 dB dans chaque m jusqu’à la fin du rang, tourner. 

Rang 4 à 29 – Répéter le rang 2 et 3.  

Rang 30 – Répéter le rang 2.  

(si vous souhaitez un tour de tête un peu plus petit ou un peu plus grand vous pouvez diminuer ou augmenter le nombre 
de rangs en autant que vous finissiez par un rang paire. Exemple rang 26, 28, 32, 34. Au Tour 1 ci bas répartissez ensuite 
un nombre de B équivalent au nombre de rangs obtenus) 

Coudre les deux côtés du rectangle obtenu afin de former un tube.  

Tour 1 – Répartir des mailles tout le tour en réalisant 2 B 
écoulés ensemble jusqu’à la fin du tour, vous avez alors 
répartit 30 B (15 groupes de 2 B écoulés ensemble. 
Joindre. Pour répartir ces mailles vous devez piquez entre 
les brins des mailles du tube comme suit :  
 

Tour 2 – 2 B écoulés ensemble jusqu’à ce qu’il reste 1 
groupe de B, 1 B, joindre. Pour réaliser ce tour piquez à 
l’arrière des groupes de B écoulés ensemble du tour 
précédent comme suit :  
 

  
 

Tour 3 – Piquez encore à l’arrière des groupes de B réalisé au tour précédent. 2 ms écoulés ensemble tout le tour. Joindre.  

Couper et rentrer le fil.  

 

Voilà, ne vous reste plus qu’à attacher le pompon Bāskå à l’aide d’un fil à couture et d’une aiguille. Vous pouvez avoir 
recours à des pinces pour tirer l’aiguille au travers du pompon lorsque le cuir est très résistant.  

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d’aide pour réaliser ce patron, je vous souhaite bon crochet !  
Mélissa ;-)  
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