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Le flocon
Patron au crochet


By AnnaB 
(Niveau débutant/intermédiaire) 
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Flocon :

coloris vert amande ici :
Rg 1 : faites un cercle magique, montez 2 ml puis faites 6 b dans le cercle magique, 
fermez le cercle magique en faisant 1 mc dans la 2ème ml du départ - 6 b
Rg 2 : montez 2 ml puis faites 3 b dans chaque m du rang 1, fermez le cercle magique en 
faisant 1 mc dans la 2ème ml du départ - 18 b
Rg 3 : montez 2 ml puis faites 1 b, dans la m suivante [1 Db, 2 ml, 1 Db], dans la m 
suivante [1 b, 1mc].
Répétez le rang 3 encore 5 fois pour obtenir 6 coquilles.

Assemblage : 

Réalisez un deuxième flocon identique au premier.
Avec votre aiguille et le fil de coton blanc, brodez un joli flocon au centre.
Finissez en positionnant les 2 flocons envers contre envers et en les liant par un tour de 
ms avec le fil Alpaca ou le fil "moumoutte" que vous avez choisi sur tout le tour des rangs 
3.

Bon crochet à tous ! 

By AnnaB 

Si vous réalisez mon flocon à suspendre, 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 :

• Coton 3 Phildar, coloris au choix, 25g suffisent
• Coton 3 Phildar, coloris blanc, quelques grammes 

suffisent
• Fil Alpaca bouclé (Drops) ou Phil frisette, Phil 

chouchou ou Phil caresse Phildar, coloris blanc, 
quelques grammes suffisent

• 1 crochet 2,5 
• 1 aiguille à broder

Abréviations :

Rg = rang
m = maille
ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
b = bride
Db = double bride
*...* = répéter sur le reste du rang

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.


