
Réaliser des galets de Veules 

 

Matériel : 

- Coupon de lin naturel de 12 cm sur 12 

- Coton à crocheter n°12 

- Crochet n°1.5 

- Fil à coudre 

- Lavande 

Réalisation : 

1/ Commencer par crocheter le napperon selon ces indications : 

- Crocheter 5 mailles en l’air puis fermer le rond par une maille coulée. 

- 1er tour : Crocheter 4 mailles en l’air (3 mailles pour remplacer la première bride plus 

une maille en l’air) et 11 fois 1 bride et une maille en l’air. On obtient 12 brides au 

total. Fermer le tour avec une maille coulée sur la 3ème maille en l’air du début du 

rang. 

- 2ème tour : Crocheter 7 mailles en l’air puis 11 fois : une double bride sur une bride du 

rang précédent et 3 mailles en l’air. Fermer le tour par une maille coulée sur la 4ème 

maille en l’air du début du rang 



- 3ème tour : Réaliser une maille coulée pour arriver dans le premier arceau puis 

crocheter 5 triples brides rabattues ensemble dans chaque arceau et 6 mailles en l’air. 

(La première triple bride du premier arceau est remplacée par 6 mailles en l’air.). 

Terminer par une maille coulée sur le sommet du premier groupe de triples brides 

rabattues ensemble. 

- 4ème tour : Réaliser 8 mailles en l’air puis une double bride au milieu des 6 mailles 

en l’air du rang précédent puis 4 mailles en l’air et une double bride sur les 5 triples 

brides rabattues ensemble. On obtient ainsi 24 arceaux. Fermer le tour par une maille 

coulée sur la 4ème maille des 8 mailles en l’air du début. 

5ème tour : Crocheter dans chaque arceau de 4 mailles en l’air : 1 maille serrée, 1 demi-

bride, 3 brides, 1 demi-bride et 1 maille serrée. 

Arrêter le fil en rentrant celui-ci sur deux centimètres puis couper. Repasser le 

napperon. 

2/ Couper dans le lin deux disques de 10 cm de diamètre. 

3/ Assembler ces disques sur l’envers en laissant une petite ouverture. 

4/ Cranter autour de la couture. 

5/ Retourner les disques et les remplir de lavande. 

6/ Fermer l’ouverture à points glissés. 

7/ Appliquer le napperon sur le galet par des points invisibles. 

 

Je vous souhaite un bel ouvrage ! 
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