
CroTat – Frivolité s au crochet
Beaucoup d’ entre vous se demanderont ..... Quelle est cette technique?
Il s’ agit de frivolité s ré alisé es au crochet, en utilisant un crochet de frivolité spé cial. 
Celui-ci possède un manche long et droit et sa pointe est plus petite que celle d’ un 
crochet classique. C’ est la seule manière pour faire passer le crochet sans problèmes à
travers tous les nœuds aligné s sur le crochet.
La technique est particulièrement simple et offre de multiples possibilité s, 
comme c’ est souvent le cas pour les travaux manuels. Avec un peu de fantaisie, 
vous cré erez les plus jolis ouvrages et petits objets. 

Fixez le fil sur le crochet avec un nœud coulant, ensuite effectuez deux nœuds. Enroulez comme pour le tricot le fil autour de
l’ index de la main gauche et piquez le crochet de devant, prenez le nœud coulant sur le crochet et rapprochez-le très près du 
premier nœud coulant. Pour la deuxième moitié du nœud, piquez de derrière et serrez é galement. 
Ainsi vous avez terminé le premier double nœud.

Ré alisez 5 doubles nœuds en rangé e. Afin d’ obtenir un picot, serrez le 
6ème double nœud à une distance d’ environ 5 mm. 
Si vous le faites glisser vers les autres doubles nœuds, vous obtenez 
un picot. Cette technique s’ applique toujours de la mê me manière 
pour les diffé rents modèles.

Former l’ anneau:

Une fois tous les nœuds alignés sur le crochet, formez un petit 
nœud coulant avec l’ annulaire gauche. Posez un nœud coulant 
sur le crochet, sortez l’ annulaire du nœud et ramenez le fil 
prudemment à travers tous les nœuds qui se trouvent sur le 
crochet. Piquez le nœud coulant qui s’ est formé sur le cô té
gauche à l’ aide du crochet et serrez le nœud coulant à droite
jusqu’ à ce que le nœud coulant gauche soit lé gèrement 
serré sur le crochet. Tirez maintenant le fil provenant

de la pelote jusqu’ à ce que la boucle droite des nœuds se trouve é galement sans ê tre serré e sur le crochet. L’ ouvrage se pré sente 
maintenant sous forme de demi-lune. Ramenez la boucle gauche à travers la droite et l’ anneau est terminé . Cela paraî t terriblement 
compliqué , mais est en ré alité très simple une fois que vous aurez pris le coup. 

Lé gende / Abré viations
- = pikot
x = commencer
*-* ré péter
ms = maille serré e
demi-br = demi-bride
br = bride 
db= double bride
dn = double nœud 



Pour obtenir l’a nneau suivant, ré alisez 5 dn. En effectuant le dernier picot, ramenez le fil (= commencer = X), ajoutez sur le 
crochet 5 dn, 1 picot, 5 dn, 1 picot, 5 dn. 
La descr iption du modè le se lirait donc ainsi : 
1er anneau :    5 – 5 – 5 – 5 
2èmeau 5ème:  5 x 5 – 5 – 5
6èmeanneau : 5 x 5 – 5 x 5

Pour la partie centrale, effectuez 6 anneaux 
de nœuds. Commencez le dernier anneau 
dans le picot du premier anneau, 5dn et 
fermez l’ anneau. Terminez le tour par une 
maille chaî nette dans le premier anneau. 
Coupez le fil et cousez-le. 

Pour le 2ème tour, ré alisez chaque fois 8 mailles air et crochetez-les avec une maille serré e dans les anneaux. Crochetez 
dans chaque arc de mailles air 1 ms, 1 demi-br, 2 br, 2 db, 2 br, 1 demi-br, 1ms.
Coupez le fil et recousez-le.



* 1er anneau : 5-5-5-5, 2+3ème anneau : 5x5-5-5, 10 mailles air, un anneau 5x5-5-5, 10 mailles air *

Dans chaque arc de mailles air du 
tour pré cé dent, crochetez 1 ms, 1 
demi-br, 3 ds, 3 db, 3 br, 1 demi-br, 
1 ms

Crochetez dans le dernier tour 11 
points d’ é crevisse dans chaque arc.

x = commencer
•••• = Dé but

5 = nombre de
double nœuds

1 ms, 1 demi-br , 2 br , 2 db, 2 

br , 1 demi-br , 1 ms

1 ms, 1 demi-br , 3 br , 3 db, 3 

br , 1 demi-br , 1 ms

Points d‘ é crevisse


