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CAMÉLIA 

 

 

L’ouvrage débute par les étamines et se termine par les pétales externes. Il sera 
toujours tourné vers la droite lors de sa réalisation. 

Points employésPoints employésPoints employésPoints employés      LégendesLégendesLégendesLégendes    
� tourner à droite, le pétale vers soi 
� tourner à droite, le reste de l’ouvrage vers soi 

 
 
Chaînette de baseChaînette de baseChaînette de baseChaînette de base    
Faire une chaînette de 38 ml. Ces ml seront notées m1, m2, …, m38 à partir de la 
dernière ml réalisée. (voir fig.1) 
 
EtaminesEtaminesEtaminesEtamines (5)  
- Réalisation de 1 étamine : *3 ms, 1 ml, �, 3ms à côte dans le 3 premières ml*  
- Faire 1 ms dans m1 
- Puis, de * à * successivement dans m2, m3, m4, m5 et m6. 
 
Pétales internesPétales internesPétales internesPétales internes (5) 
Premier pétale voir fig.2 
 Etape 1 : **dans m7, 1 ms 
 

 Etape 2  

Etape 2-1 4ml,�, 3ms à côte à partir de l’avant 
dernière ml, 1 ms dans m8 , � . 

Etape 2-2 3 ms à côte, 2 ml,�, 4 ms à côte à partir de 
l’avant dernière ml, 1 ms dans m8, �  

tape 2-3 4 ms à côte, 2 ml,�, 5 ms à côte à partir de 
l’avant dernière ml, 1 ms dans m8, �  

Fig.1 

Fig.2 
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Etape 2-4 4 ms à côte, 1 ml, �, 4 ms à côte à partir de 
l’avant dernière ml, 1 ms dans m8, �  

Etape 2-5 3 ms à côte, 1 ml,�, 3 ms à côte à partir de 
l’avant dernière ml, 1 ms dans m8, �  

 

 Etape 3 : faire 18 ms pour border le pétale puis 1 ms dans m8 ** 
Deuxième pétale et les suivants (jusqu’au cinquième)  
Reprendre de ** à ** (étape 1 à étape 2-5), en remplaçant m7 par m9 pour le deuxième pétale, … 
Chaque pétale est séparé du suivant par 1 ms (voir fig.1 et fig.3). 

 
Pétales moyens Pétales moyens Pétales moyens Pétales moyens (5) et pétales externes  et pétales externes  et pétales externes  et pétales externes (5)    
La réalisation de chaque pétale est celle décrite ci-dessus (étape 1 à 2-5) et fig.2. On peut voir sur 
la fig.1 dans quelle ms piquer le crochet. Chaque série est séparée de la précédente par 2 ms. 
 
Après le dernier pétale tirer le fil, pour fermer la dernière maille, Couper le fil en conservant 20 à 
30 cm pour coudre. 
 
On a donc une série de pétales sur une chaînette (voir fig.1) 
 
Bomber dans le même sens tous les pétales et les épingler en ligne en les faisant se 
chevaucher. 

Enrouler la chaînette en spirale et la coudre en dessous. 

Coudre sur une broche (achetée en mercerie). 

 
Maille serrée à côte 
� Piquer le crochet dans la maille uniquement 
sous le brin arrière de la chaînette horizontale, 
faire un jeté, tirer une boucle, faire un jeté, tirer 
les 2 boucles restantes. 
Remarque : dans le point « classique », en � 
on pique le crochet sous les deux brins de la 
chaînette horizontale. 
 

Almt : modèle expliqué 02/08 
 

Fig.3 


