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English	  Garden	  
	  
	  

	  
	  
Patron	  de	  Pattern-‐Paradise.com	  
Traduction	  chezhoraive	  
	  
Matériel	  	  
4	  coloris	  de	  laine	  (ici	  Vanna’s	  Choice	  )	  
Crochet	  5,5	  
	  
POINTS	  SPECIAUX	  :	  	  
FPdbXm	  :	  Faire	  2	  jetés,	  sauter	  2m,	  db	  autour	  du	  pied	  de	  la	  m	  suiv,	  ms	  dans	  la	  2ème	  m	  sautée,	  db	  
autour	  du	  pied	  de	  la	  1ère	  m	  sautée.	  Note	  :	  la	  m	  derrière	  chaque	  db	  n’est	  pas	  travaillée	  
Bobble	  :	  1db	  et	  1ms	  dans	  la	  même	  m.	  
	  
Abbréviations	  :	  
ml	  :	  maille	  en	  l’air	  
br	  =	  bride	  
demi-‐br	  =	  demi-‐bride	  
ms	  =	  maille	  serrée	  
mc	  =	  maille	  coulée	  
m	  =	  maille	  
db	  =	  double	  bride	  
arc=	  arceau	  
rép	  =	  répéter	  
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Notes	  :	  	  
*rentrer	  les	  fils	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  
*Le	  compte	  des	  mailles	  est	  indiqué	  entre	  parenthèses	  à	  la	  fin	  de	  l’explication	  de	  chaque	  rang.	  
*Travailler	  les	  instructions	  entre	  []	  ou	  *	  comme	  précisé.	  	  
*Lorsqu’un	  nombre	  précède	  une	  m,	  comme	  3demi-‐br,	  cela	  signifie	  qu’il	  faut	  faire	  3	  demi-‐br	  dans	  la	  
m	  suiv.	  
*Fermer	  chaque	  rang	  avec	  1mc	  dans	  la	  1ère	  m	  du	  rang.	  
*La	  ml	  du	  début	  de	  rang	  ne	  compte	  jamais	  comme	  1m.	  
	  
Instructions	  :	  
Rang	  1	  :	  Couleur	  1,	  4ml,	  fermer	  avec	  1mc	  pour	  faire	  un	  cercle,	  6ml	  (comptant	  comme	  1br	  et	  3ml),	  
[3br,	  3ml]	  à	  faire	  3	  fois,	  2br,	  au	  centre	  du	  cercle,	  fermer	  dans	  la	  3ème	  m	  de	  la	  chaînette	  de	  début	  de	  
rang.	  (12br,	  4	  arc	  de	  3ml)	  
Rang	  2	  :	  1ml,	  *[ms,	  demi-‐br,	  br,	  db,	  3ml,	  db,	  br,	  demi-‐br	  ms]	  dans	  l’arc,	  sauter	  1m,	  ms	  dans	  la	  m	  suiv,	  
sauter	  1m	  *	  Rép	  de	  *	  à	  *	  3	  fois	  de	  plus,	  fermer.	  Rentrer	  le	  fil	  (36m,	  4	  arc	  formant	  les	  angles)	  
Rang	  3	  :	  Attacher	  la	  couleur	  2	  dans	  n’importe	  quel	  arc,	  1ml,	  *[demi-‐br,	  br,	  2ml,	  br,	  demi-‐br]	  dans	  
l’arc	  formant	  l’angle,	  ms	  dans	  les	  2m	  suiv,	  1ml,	  sauter	  2m,	  br	  dans	  la	  ms	  suiv,	  1ml,	  sauter	  2m,	  ms	  
dans	  les	  2m	  suiv]*	  rép	  de	  *	  à	  *	  3	  fois	  de	  plus,	  fermer.	  Arrêter	  le	  fil.	  (36m	  et	  4	  angles)	  
Le	  granny	  doit	  mesurer	  environ	  9,5cm	  
	  
Rang	  4	  :	  Attacher	  la	  couleur	  3	  à	  1br	  se	  trouvant	  sur	  1côté	  (pas	  dans	  les	  angles),	  7ml	  (comptant	  pour	  
1db	  +	  3ml),	  db	  dans	  la	  même	  m,	  *sauter	  la	  ms	  suiv,	  [br,	  2ml,	  br]dans	  la	  ms	  suiv,	  sauter	  2	  m,	  ms	  dans	  
l’angle,	  sauter	  2m	  [br,	  2ml,	  br]dans	  la	  m	  suiv,	  sauter	  1ms,	  [db,	  3ml,	  db]	  dans	  la	  br	  suiv*,	  rép	  de	  *	  à	  *	  
deux	  autres	  	  fois	  ;	  sauter	  1ms,	  [br,	  2ml,	  br]dans	  la	  m	  suiv,	  sauter	  2m,	  ms	  dans	  l’angle,	  sauter	  2m,	  [br,	  
2ml,	  br]	  dans	  la	  m	  suiv,	  sauter	  1m,	  fermer	  dans	  la	  4ème	  m	  de	  la	  chaînette	  de	  début	  de	  rang.	  Note	  :	  Les	  
angles	  ont	  bougés.	  Ils	  sont	  maintenant	  dans	  l’ensemble	  db,	  ml,	  db	  (28m	  et	  4	  angles)	  
Rang	  5	  :	  mc	  dans	  l’angle,	  [4ml	  (comptant	  pour	  1db),	  2db,	  3ml,	  3db]	  dans	  l’angle,	  *[br,	  1ml,	  br]dans	  
l’arc	  suiv,	  [demi-‐br,	  1ml,	  demi-‐br]dans	  la	  ms,	  [br,	  1ml,	  br]dans	  l’arc	  suiv,	  [3db,	  3ml,	  3db]	  dans	  
l’angle*,	  rép	  de	  *	  à	  *	  deux	  autres	  fois	  ;	  [br,	  1ml,	  br]	  dans	  l’arc	  suiv,	  [demi-‐br,	  1ml,	  demi-‐br]	  dans	  la	  
ms,	  [br,	  1ml,	  br]	  dans	  l’arc	  suiv,	  fermer.	  Arrêter	  le	  fil	  (48m	  12	  arc	  de	  1ml	  et	  4angles)	  
	  
Le	  granny	  doit	  mesurer	  environ	  14	  cm	  
	  
Rang	  6	  :	  Attacher	  la	  couleur	  2	  à	  n’importe	  quel	  angle,	  1ml,	  *[2ms,	  3ml,	  2ms]	  dans	  l’angle,	  ms	  dans	  
chacune	  des	  m	  et	  arc	  de	  1ml	  jusqu’à	  l’angle	  suivant*	  ;	  rép	  de	  *	  à	  *	  3	  fois	  de	  plus,	  fermer.	  Arrêter	  le	  fil	  
(76	  ms	  et	  4	  angles)	  
Rang	  7	  :	  Travailler	  sur	  l’envers.	  Attacher	  la	  couleur	  4	  dans	  n’importe	  quel	  angle,	  1ml	  *	  [1ms,	  Bobble]	  
dans	  l’angle,	  [Bobble	  dans	  la	  m	  suiv,	  sauter	  1m]	  à	  faire	  10	  fois	  *	  ;	  rép	  de	  *	  à	  *	  3	  fois,	  fermer,	  mc	  dans	  
la	  db	  de	  l’angle	  (40	  bobbles	  et	  4	  angles	  avec	  1	  bobble).	  
	  
Le	  granny	  doit	  mesurer	  environ	  18	  cm	  
	  
Rang	  8	  :	  Travailler	  sur	  l’endroit.	  1ml	  *[ms,	  3ml,	  ms	  dans	  la	  db	  de	  l’angle]	  ;	  ms	  dans	  chacune	  des	  m	  
jusqu’à	  l’angle	  suiv*,	  rép	  de	  *	  à	  *	  3	  fois,	  fermer.	  Arrêter	  le	  fil.	  (96ms	  et	  4	  angles).	  
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Rang	  9	  :	  Attacher	  la	  couleur	  2	  dans	  n’importe	  quel	  angle.	  [3ml,	  (comptant	  pour	  1br),	  1br,	  3ml,	  2br]	  
dans	  l’angle,	  *1br	  dans	  chacune	  des	  m	  jusqu’à	  l’angle	  suiv,	  [2br,	  3ml,	  2br]	  dans	  l’angle*,	  rép	  de	  *	  à	  *	  
2fois	  de	  plus,	  1br	  dans	  chaque	  m	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  tour,	  fermer.	  Arrêter	  le	  fil.	  (112br	  et	  4	  angles)	  
Rang	  10	  :	  Travailler	  sur	  l’envers,	  attacher	  la	  couleur	  1	  dans	  n’importe	  quel	  angle,	  1ml,	  *[ms,	  Bobble]	  
dans	  l’angle,	  sauter	  1m,	  [Bobble	  dans	  la	  m	  suiv,	  sauter	  1m)	  à	  faire	  14	  fois	  *	  Rép	  de	  *	  à	  *	  3	  fois	  de	  
plus,	  fermer.	  Arrêter	  le	  fil	  (56	  bobbles	  et	  4	  angles	  avec	  1bobble).	  
	  
Le	  granny	  doit	  mesurer	  environ	  23cm	  
	  
Rang	  11	  :	  Travailler	  sur	  l’endroit,	  attacher	  la	  couleur	  2	  dans	  n’importe	  quel	  angle,	  [6ml	  (comptant	  
pour	  1br	  et	  3ml),	  3ml,	  br]	  dans	  l’angle,	  *1br	  dans	  chacune	  des	  m	  jusqu’à	  l’angle	  suivant,	  [1br,	  3ml,	  
1br]	  dans	  l’angle*,	  rép	  de	  *	  à	  *	  deux	  fois	  de	  plus,	  1br	  dans	  chaque	  m	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  rang,	  fermer	  
dans	  la	  3ème	  m	  de	  la	  chaînette	  de	  début	  de	  rang.	  Arrêter	  le	  fil.	  (144m	  et	  4	  angles).	  
Rang	  12	  :	  Attacher	  la	  couleur	  3	  dans	  n’importe	  quel	  angle,	  1ml,	  *[2ms,	  3ml,	  2ms]dans	  l’angle,	  ms	  
dans	  les	  2m	  suiv	  [FPdbXm,	  ms	  dans	  les	  2m	  suiv]	  à	  faire	  6	  fois*,	  rép	  de	  *	  à	  *	  3	  fois	  de	  plus,	  fermer.	  
Arrêter	  le	  fil.	  (144m	  et	  4angles)	  
Rang	  13	  :	  Attacher	  la	  couleur	  2	  dans	  n’importe	  quel	  angle,	  [2ml,	  (comptant	  pour	  1demi-‐br),	  1demi-‐
br,	  3ml,	  2demi-‐br	  dans	  l’angle,	  *demi-‐br	  dans	  chacune	  des	  m	  jusqu’à	  l’angle,	  [2demi-‐br,	  3ml,	  2demi-‐
br]	  dans	  l’angle	  *	  ;	  rép	  de	  *	  à	  *	  deux	  fois	  de	  plus,	  demi-‐br	  dans	  chaque	  m	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  rang,	  
Fermer.	  Arrêter	  le	  fil	  (160	  demi-‐br	  et	  4	  angles)	  
Rang	  14	  :	  Attacher	  la	  couleur	  4	  dans	  n’importe	  quel	  angle,	  1ml,	  [3ms	  dans	  l’angle,	  ms	  dans	  chacune	  
des	  m	  jusqu’à	  l’angle	  suiv]	  rép	  tout	  le	  long	  du	  rang,	  fermer.	  Arrêter	  le	  fil	  (172ms)	  
	  
Le	  granny	  doit	  mesurer	  environ	  30	  cm	  
	  


