
Tuto carré au crochet.    
 

Pour débuter je vous conseille de commencer avec une seule 
couleur de laine. Cela vous aidera à vous familiariser avec 
les séquences de mailles. Lorsque vous serez à l’aise vous 
pourrez changer de couleur à chaque rang. 

Maille utilisées et abréviations : Brides (b), Maille en l’air 
(ml), Maille coulée (mc). Toutes les brides sont crochetés 
dans un « trou » elles ne sont jamais piquées dans une autre 
maille. Les explications en vert sont celles de la séquence 
des anges. Les explications en noir sont celles pour la 
séquence des côtés. 

RANG 1: Commencez par 6 ml, réunissez les en crochetant 1mc 
dans la première maille. 

 

 

RANG 2: En piquant les brides dans le rond central. 3ml, 2b,  
* 3ml, 3 b *  renouvelez encore 2 fois de * à *, 3ml puis 1mc 
dans la 3ème ml du début du rang pour fermer. 

Vous obtenez un petit carré de 4 paquets de trois brides 
séparés par 3 ml. 

 

 



 

 

 

RANG 3: Il va falloir tourner votre carré (l’envers est 
maintenant vers vous) et repartir en crochetant dans l’autre 
sens. 

3ml, 2b, 3ml, 3b, 2ml, * 3b, 3ml, 3b, 2ml * renouvelez  encore 
2 fois de * à * puis 1mc dans la 3ème ml du début du rang pour 
fermer. 

 

 

RANG 4: Tournez puis 3ml, 2b, 2ml // 3b, 3ml, 3b //   2ml, 
3b, 2ml // 3b, 3ml, 3b // 2ml,3b, 2ml // 3b, 3ml, 3b // 
2ml,3b, 2ml // 3b, 3ml, 3b // 2ml puis 1mc dans la 3ème ml du 
début du rang pour fermer. 

 

 

 

 

 

 

 



RANG 5 : Tournez puis 3ml, 2b, 2ml // 3b, 3ml, 3b // 2ml, 
3b, 2ml, 3b, 2ml // 3b, 3ml, 3b // 2ml, 3b, 2ml, 3b, 2ml // 
3b, 3ml, 3b // 2ml, 3b, 2ml, 3b, 2ml // 3b, 3ml, 3b // 2ml, 
3b, 2ml puis 1mc dans la 3ème ml du début du rang pour fermer. 

 

RANG 6 : Tournez puis 3ml, 2b, 2ml, 3b, 2ml // 3b, 3ml, 3b 
// 2ml, * 3b, 2ml * renouvelez de * à * encore deux fois // 
3b, 3ml, 3b // 2ml, * 3b, 2ml * renouvelez de * à * encore 
deux fois // 3b, 3ml, 3b // 2ml, * 3b, 2ml * renouvelez de * à 
* encore deux fois // 3b, 3ml, 3b // 2ml, 3b, 2ml puis 1mc 
dans la 3ème ml du début du rang pour fermer. 

 

RANG 7 : Tournez puis 3ml, 2b, 2ml, 3b, 2ml // 3b, 3ml, 3b 
// 2ml, * 3b, 2ml * renouvelez de * à * encore trois fois // 
3b, 3ml, 3b //2ml, * 3b, 2ml * renouvelez de * à * encore 
trois fois // 3b, 3ml, 3b // 2ml, * 3b, 2ml * renouvelez de * 
à * encore trois fois // 3b, 3ml, 3b // 2ml, 3b, 2ml, 3b, 2ml 
puis 1mc dans la 3ème ml du début du rang pour fermer. 
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