
The White Flower Necklace 
Modèle de creativeyarn en VO sur son blog : 
 http://creativeyarn.blogspot.com/2008/08/white-flow er-necklace.html  

Matériel : 
Crochet  4.00mm 
Du coton blanc cassé et vert (de la taille associée au crochet) 

Anneau : 
Envelopper le fil 5 fois autour de l'index de la main gauche et du majeur. Insérer le crochet sous les 5 
fils en direction de la paume, le fil sur le crochet et attacher les fils avec un point de crochet simple. 
Travailler 24 mailles serrées dans l'anneau fait par les 5 fils. Faire une maille coulée pour fermer 
l'anneau. Ne coupez pas le fil…. Il faut enchainer sur la 1ere branche. 

1ere branche:  Faire une chainette de 115ml puis faire une feuille. 
Feuille :  Faire une ms dans la 2eme maille de la chaine à partir du crochet puis 
 1demi bride, 1bride, 1demi bride, et 1ms. 
Tourner et travailler dans le côté opposé des points juste traités : 1ms,1demi bride, 1bride,  1demi 
bride, 1ms. 
Faire une ms pour fermer la feuille.  
Couper le fil et le rentrer 
2eme branche:  Attacher le fil via une ms sur l'anneau, à côté de la première chaîne. Faire une 
chainette de 105. Faire une feuille comme la 1ere 
3eme branche:  Attacher le fil via une ms sur l'anneau, à côté de la 2eme chaîne Faire une chainette 
de 125. Faire une feuillle. 

La Fleur : 
Couronne du dessous :   
3mailles en l’air, mc dans la 1ere pour faire un anneau. Faire 3ml et 11 brides dans l'anneau. MC dans 
la troisième maille de la chaîne (12brides)  
*4brides dans la bride suivant, et une ms dans bride suivante* Répétez  de * à *, mais mettant 
finissant avec une mc sur la derniere bride pour fermer. 
Couper le fil et le rentrer les fils 
Couronne du dessus:   
4mailles en l’air, mc dans la 1ere pour faire un anneau. 
 *3ml et ms dans l'anneau *, répétez depuis * 4 fois.  
MC pour fermer (Vous aurez 5 pétales) 
 Dans chaque boucle de chaîne faire : 1mc, 3b, 1mc.  
Couper le fil et le rentrer 
Coudre les deux morceaux de fleur ensemble, et coudre un bouton au centre. 

Pour finir :   
Coudre la fleur sur l'anneau, en laissant un espace par lequel vous passerez les trois fils pour vous 
attacher le collier autour de votre cou. 

 

Traduction par CélineSon 


