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Vous avez besoin de: 
N° d‘art. Description:  
 
521762 Crochet Nr. 2,5   
542522 Laine Catania blanc 50g
490043 Boule acrylique translucide, en 2 parties, ø 80 mm

Boules à crocheter
542.522

Instructions: 

Matériel nécessaire:  50 Gr. de laine Catania (suffit pour 5 boules) Durée: env. 1,15  h. pour une boule

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation

1. er rang: 8 mailles en l’air avec maille coulée, à fermer en anneau/rond  

2. ème rang: 4 mailles en l’air (=1 bride simple+1 maille en l‘air, 1  bride simple et 1 maille en l‘air ... continuer et termi-
ner avec maille coulée.  (En tout 10 brides simples) 

3. ème rang: 4 mailles en l‘air (=1 double bride) et 2 doubles brides dans la mailles en l‘air, (rang 2) et 3 mailles en l’air, 
3 doubles-brides et 3 mailles en l’air. Terminer avec maille coulée.  

4. ème rang: assembler 7 mailles en l’air avec une maille serrée dans une maille en l’air, (rang 3), puis encore 7 mailles 
en l’air et 1 maille serrée ..... (en tout 10 arcs de mailles en l’air) 
 

5. ème rang.  Crocheter à chaque fois 7 mailles serrées autour d’un arc de maille en l’air.

6. ème rang: piquer tout de suite 4 mailles en l’air (=1 double bride) et 1 double bride, 3 mailles en l’air, piquer 1 maille 
serrée au milieu de l’arc (du rang 5), 3 mailles en l’air, piquer 2 doubles brides au bout de l’arc, 3 mailles en l’air, 1 
maille serrée au milieu de l’arc et terminer avec maille coulée sur la double bride. 

7. ème rang: 1 maille serrée entre double bride (du rang 6) et 7 mailles en l‘air, maille serrée entre double bride. (10 
arcs en tout)  

8. ème rang: crocheter 2 mailles serrées jusqu’au milieu de l‘arc,  puis 4 mailles en l‘air. (= 1double bride) et 2doubles 
brides au milieu de l‘arc (rang 7)  et 2 mailles en l‘air, 3 doubles brides dans l’arc suivant et 2 mailles en l’air assemb-
ler avec maille coulée 

Maintenant mettre la boule dans le travail en crochet et continuer de crocheter de la façon suivante :    

9. ème rang: 3 mailles en l‘air (= bride simple) 2mailles en l‘air, 1 bride simple dans l‘espace intermédiaire entre les 
doubles brides (de rang 8), 2 mailles en l’air, 1 bride simple  (en tout 10 brides simples.) 

10. ème rang: continuer de crocheter 3 mailles en l‘air (= 1 bride simple.) dans chaque espace intermédiaire (du rang 
9) 1 bride simple (en tout 9 brides simples.)  

11. ème rang : terminer la boule avec 4 mailles serrées. 


