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Crochet Braid Necklace  
 
de Elisa Etemad 
 

FILS 

Rowan Pure Kidsilk Haze 

A Anthracite 639 1 x 25g 
B Smoke 605   1 x 25g 
C du fil pour bijou de 0.315mm en métal finition 
argent 
 

CROCHET  n° 4 

 

IL FAUT AUSSI 

2 anneaux de 4 mm  
Un fermoir 
 

DIMENSIONS FINALES 

Sautoir d'environ 20 cm 
 

Bande de base (en faire 2) 

Avec le crochet n° 4 et les fils A et C crochetés 
ensemble, faire une chainette de 15cm. 
 

Section 1 

Avec le crochet n° 4 et les fils A et C crochetés 
ensemble, faire une chainette de 30cm et une 
autre de 200 cm. 
Plier en 2 la chainette la plus longue et attacher le 
centre à une des extrémités de la plus petite. 
Faire des nœuds simples (appelés aussi demi-clé) 
de chaque côté de la longueur la plus courte en 
faisant des boucles de différentes tailles. 
 
Section 2 

Avec le crochet n° 4 et les fils A et C crochetés 
ensemble, faire une chainette de 50cm et une 
autre de 285 cm. 
Faire des boucles comme pour la section 1. 
 

Section 3 

Avec le crochet n° 4 et les fils A et C crochetés 
ensemble, faire une chainette de 70cm et une 
autre de 400 cm. 
Faire des boucles comme pour la section 1. 
 
Section 4 
Avec le crochet n° 4 et les fils B et C crochetés 
ensemble, faire une chainette de 40cm et une 
autre de 230 cm. 
Faire des boucles comme pour la section 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 5 

Avec le crochet n° 4 et les fils B et C crochetés 
ensemble, faire une chainette de 60cm et  une 
autre de 340cm. 
Faire des boucles comme pour la section 1. 
 
FINITIONS 
Arranger les différentes sections de la plus petite à 
la plus grande comme sur la photographie, en 
rassemblant les extrémités de chaque côté et 
coudre une bande de base à chacun des 2 
ensembles des extrémités regroupées. 
Accrocher un anneau à chacune de l'autre 
extrémité des bandes de base, il ne reste plus qu'à 
insérer le fermoir entre ces 2 anneaux. 
 

 


