
 

 

 
 

• Couper un morceau de fil métallique d’environ 20 cm. Faire un œillet à une extrémité du fil 

métallique. VOIR TECHNIQUE: https://www.veritas.be/fr_be/perles-technique-base 

• Prendre le fil DMC coloris A et crocheter 45 mailles serrées autour du fil métallique. Couper le fil 

DMC et rentrer les extrémités. Veiller à ce que les mailles serrées soient bien agencées et couper 

le fil métallique 1 cm au-dessus de la dernière maille. Former un œillet. 

• Prendre le fil DMC coloris B et le fixer sur le fil métallique au niveau de la 6e maille serrée, à l’aide 

d'une maille coulée. 

• Tricoter le premier rang comme suit : 

o Crocheter 8 mailles en l'air, faire glisser 5 mailles et une maille coulée sur la 6e maille 

serrée. 

o Crocheter 8 mailles en l’air, faire glisser 5 mailles et une bride sur la 12e maille serrée sur 

le fil métallique, puis 2 brides sur les 2 mailles serrées suivantes. 

o Crocheter 4 mailles en l'air, faire glisser 5 mailles et 3 brides sur les 3 mailles serrées 

suivantes.  

o Crocheter 8 mailles en l'air, faire glisser 5 mailles et une maille coulée sur la maille serrée 

suivante sur le fil métallique.  

o Crocheter les 8 dernières mailles en l’air, faire glisser 5 mailles et terminer avec une maille 

coulée sur la maille serrée suivante. Il reste 5 mailles serrées sur le fil métallique. 

• Crocheter le deuxième rang comme suit : 

o Commencer par deux arcs : 1 maille en l'air, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 3 brides, 3 

Un peu d'expérience  

o Fil DMC orange (coloris A)
o Fil DMC jaune foncé (coloris B)
o Crochet 2 mm
o 32 cm de chaîne à mailles fines 
o Fil métallique doré
o Ensemble de 3 pinces 
o Fermoir

 

 

https://www.veritas.be/fr_be/perles-technique-base
https://www.veritas.be/fr_be/perles-technique-base


 

 

mailles en l’air et les fixer avec une maille coulée sur la dernière bride, 2 brides, 2 mailles 

coulées, 2 brides et terminer avec une maille coulée sur l’arc. 

o Crocheter maintenant une maille serrée sur chaque bride, 5 mailles serrées sur l’arc 

suivant de mailles en l’air et une maille serrée sur chaque bride.  

o Les deux derniers arcs : 1 maille en l'air, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides, 3 

mailles en l’air et les fixer avec une maille coulée sur la dernière bride, 3 brides, 2 mailles 

coulées, 2 brides et terminer avec une maille coulée sur l’arc.  

o Couper le fil et rentrer l’extrémité. 

• Prendre un nouveau fil et le fixer sur la première maille serrée du centre. Crocheter le premier 

rang comme suit : 

o Crocheter 3 mailles en l’air, faire glisser 2 mailles et une maille coulée sur la maille serrée 

suivante.  

o Crocheter 4 mailles en l’air, faire glisser 2 mailles et une maille coulée sur la maille serrée 

suivante. 

o Crocheter 3 mailles en l’air, faire glisser 2 mailles et une maille coulée sur la dernière 

maille serrée du centre. 

• Dans le deuxième rang, crocheter 3 mailles serrées dans le premier arc, 4 mailles serrées dans l’arc 

suivant et 3 mailles serrées dans le dernier arc. 

• Pour le troisième rang, crocheter 6 mailles serrées, 1 demi-bride sur les mailles centrales du rang 

précédent, 6 mailles en l’air fixées par une maille coulée.  

• Crocheter le quatrième rang comme suit :  

o Dans le premier arc : 1 maille en l'air, 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides, 2 doubles 

brides, 3 mailles en l'air fixées sur la dernière double bride.  

o Dans le deuxième arc : 2 doubles brides, 2 brides, 2 demi-brides, 2 mailles serrées et 1 

maille coulée. 

o Couper le fil et rentrer les extrémités. 

• Garnir la pièce crochetée de perles. Pour cela, prendre un fil à coudre de la bonne couleur et 

coudre une perle sur le bord du crochet, toutes les 3 mailles. 

• Terminer maintenant le collier. Prendre une chaîne de fines mailles de 16 cm et y fixer au début le 

morceau de fil métallique et à la fin le fermoir à l’aide d’un anneau. Prendre un deuxième 

morceau de chaîne à fines mailles de 16 cm et accrocher une extrémité à l’autre bout du fil 

métallique et l’autre extrémité à l’aide d'un anneau.  



 

 

 


