
Charlotte {Grand Carré au Crochet Partie 2} 

© Dedri Uys 2016. Tous droits réservés. 

Traduit par Boadicée, Agnes et Sabine. 

La Partie 2 en Anglais est Disponible ICI. 

Bienvenue à la Partie 2 de Charlotte, mon nouveau grand carré au crochet. Dans cette partie, nous allons 

ajouter 4 triangles au petit carré central en vue de créer un carré plus grand. Vous trouverez la Partie 1 ICI 

(avec les indications pour le matériel, taille et échantillon). 

 

Pour ces explications illustrées, j’ai utilisé le fil Sunkissed de Scheepjes dans les teintes 04, 06 et 16. Notez 

bien que les photos ne sont là que pour vous montrer comment réaliser les rangs et ne représentent pas les 

couleurs que j’ai utilisées pour les instructions écrites. 

Abréviations 
• ch – maille chaînette/en l’air 

• b – Bride 

• FP – Point relief pris par l’avant (front post) (insérer le crochet de l'avant vers l'arrière autour de la 

maille indiquée et finir comme une maille normale) 

• Db – Double bride 

• mc – maille coulée 

• Pt/pts – Point/points 

•  () and * – Répéter les instructions entre parenthèses et/ou astérisques le nombre de fois spécifié 

Points Spéciaux 
• Groupe (b3ens) – Faites 1 jeté et insérez votre crochet dans le point indiqué. 1 jeté et sortez une 

boucle. 1 jeté et coulez sous 2 boucles. (1 jeté et insérez dans le point suivant. 1 jeté et sortez une 

boucle. 1 jeté et coulez sous 2 boucles) 2 fois. 1 jeté et coulez sous les 4 boucles sur votre crochet. 

Voir ce tutoriel. 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/charlotte-large-crochet-square-part-2/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlotte-large-crochet-square-part-1/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-cluster-stitch-dc3tog/


• Nope 5-Db – Faites 2 jetés et insérez votre crochet dans le point indiqué. 1 jeté et sortez une 

boucle. (1 jeté et coulez sous 2 boucles) 2 fois. *2 jetés et insérez votre crochet dans le même 

point. 1 jeté et sortez une boucle. (1 jeté et coulez sous 2 boucles) 2 fois. * Répétez de * à * encore 

3 fois. Vous devriez avoir à présent 6 boucles sur votre crochet. 1 jeté et coulez sous les 6 boucles. 

• Point Soufflé – Faites 1 jeté et insérez votre crochet dans le point/espace indiqué. 1 jeté et sortez 

une longue boucle. (1 jeté et insérez votre crochet dans le même point/espace. 1 jeté et sortez une 

longue boucle) encore 3 fois. 1 jeté et coulez sous les 9 boucles sur votre crochet. 1 ch pour fermez 

votre Point Soufflé. 

• Brides Croisées – Sautez le pt suivant et faites 1b dans le pt d’après. Travaillez par-dessus la b 

précédente, faites b dans le point sauté. 

• Points Initiaux – Un point initial c’est un point banal, sauf qu’il est réalisé « en l’air », sans être 

attaché à un point précédent. Commencez avec déjà un nœud coulé sur votre crochet et réalisez 

votre point de façon habituelle. Voici des tutoriels pour joindre avec une bride initiale et joindre 

avec une maille serrée initiale pour commencer. 

Charlotte Part 2 : Triangles 

Les triangles sont réalisés à tour de rôle en utilisant une seule couleur et en travaillant en allers-retours. 

Vous tournerez votre ouvrage à chaque fin de rang. 

Lorsque vous observerez vos points, le haut de chaque point se trouvera APRES le pilier du point, non pas 

devant celui-ci, parce que c’est l’envers du rang précédent qui vous fera face. La seule exception est le rang 

19, où le haut des points sera AVANT le pilier du point, puisque vous travaillez sur l’endroit du Tour 18. 

Si vous avez des difficultés pour identifier le haut des 3-ch, marquez-les avec un marqueur (inclus dans les 

photos pour aider) 

Les 4 Triangles sont réalisés avec la Couleur C/MC2. 

Rang 19 
Sur l’endroit de l’ouvrage, attachez votre fil en joignant avec un Groupe (b3ens) dans les 3 premiers pts 

d’un côté {Photo 1}. (2 ch, faites un Groupe dans les 3 pts suivants {Photo 2}) 13 fois {Photo 3}. Tournez. 

Comptage des Points : 14 Groupes et 13 espaces 2-ch 

 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/


Rang 20 
Sur l’envers, 3 ch (comptent comme votre première b). Sautez le premier espace 2-ch. B dans le Groupe 

suivant {Photo 2}. (Faites 2 b dans l’espace 2-ch suivant, b dans le Groupe suivant {Photo 3}) 11 fois. Sautez 

le dernier espace 2-ch. B dans le dernier Groupe {Photo 4}. Tournez. 

Comptage des Points : 36 b 

 

Rang 21 
Si vous avez des difficultés pour identifier quelles boucles appartiennent à quels points, marquez toutes les 

FPDb, sauf la première et la dernière, pour que vous puissiez les reconnaître au rang prochain. 

3 ch (comptent comme la première b). Sautez 2 pts. B dans le pt suivant {Photo 2}. FPDb autour du 

troisième Groupe du Rang 19. {indiqué par une flèche Photo 2 et illustré par la Photo 3}.  (Sautez le pt 

suivant du Rang 20 {indiqué par une flèche Photo 4} et b dans les 2 pts d’après. FPDb autour du Groupe 

suivant du Rang 19{Photo 5}) 9 fois. Il devrait vous rester 2 Groupes. Sautez le pt suivant et b dans le pt 

d’après. Sautez les 2 pts suivants. B au sommet des 3-ch{Photo 6}. Tournez. 

Comptage des Points : 22 b (3-ch initiales inclues) et 10 PFDb 

 



Rang 22 
Les Nopes ne ressembleront pas à grand chose au moment de la réalisation, mais dès que vous aurez fini la 

1ère b après la Nope, elle ressortira vers l’arrière de votre ouvrage (qui sera l’endroit de votre carré). 

Sur l’envers, 3 ch (comptent comme la première b). Sautez les 2 pts suivants. B dans les 2 pts suivants 

{Photo 2}.  (Faites une Nope 5-Db dans le pt suivant, qui est la FPDb {Photo 3}. B dans les 2 pts suivants) 8 

fois {Photo 4}. Sautez les 2 pts suivants. B au sommet des 3-ch {Photo 5}. Tournez. 

Comptage des Points : 28 pts – 8 Nopes 5-Db et 20 b (3-ch initiales inclues) 

 

Rang 23 
Sur l’endroit, 3 ch (comptent comme la première b). Sautez les 2 premiers pts. B dans les 22 pts suivants. 

Sautez les 2 pts suivants. B au sommet des 3-ch. Tournez. 

Comptage des Points : 24 b (3-ch initiales incluses) 

 



Rang 24 
Sur l’envers, 3 ch (comptent comme la première b). Sautez les 3 premiers pts. B dans le pt suivant {Photo 1}. 

B dans le dernier pt sauté, travaillez PAR-DESSUS la b précédente {indiqué par une flèche Photo 1 et illustré 

par la Photo 2}. Vos premières Brides Croisées sont réalisées. (Sautez 1 pt, b dans le pt suivant, b dans le pt 

sauté, travaillez PAR-DESSUS la b précédente) 8 fois {Photo 3}. Sautez les 2 pts suivants. B au sommet des 3-

ch {Photo 4}. Tournez. 

Comptage des Points : 20 pts {2 b (3-ch initiales incluses) et 9 Brides Croisées} 

 

Rang 25 
Rappelez-vous que le Point Soufflé est complété avec une maille chaînette. La 1-ch indiquée après le Point 

Soufflé est une maille chaînette supplémentaire. 

Sur l’endroit, 3 ch (comptent comme la première b). Sautez les premières Brides Croisées. (Faites un Point 

Soufflé entre les 2 b des Brides Croisées suivantes {Photo 2}. 1-ch {Photo 3}) 6 fois. Il devrait y avoir 2 Brides 

Croisées restantes. Faites un Point Soufflé entre les 2 b des Brides Croisées suivantes. Sautez les dernières 

Brides Croisées. B au sommet des 3-ch {Photo 4}. Tournez. 

Comptage des Points : 7 Points Soufflés, 2 b (3-ch initiales incluses) et 6 espaces 1-ch 

 



Rang 26 
Sur l’envers, 3 ch (comptent comme la première b). Faites 2 b dans chaque espace 1-ch. B au sommet des 3-

ch. Tournez. 

Comptage des Points : 14 b (3-ch initiales incluses) 

 

Rang 27 
Sur l’endroit, 3 ch (comptent comme la première b). Sautez les 3 premiers pts. B dans les 6 pts suivants. 

Sautez les 3 pts suivants. B au sommet des 3-ch. 1-ch et tournez. 

Comptage des Points : 8 b (3-ch initiales incluses) 

 



Rang 28 
Vous allez remarquer que les instructions entre parenthèses ne sont pas de simples reflets l’une de l’autre. 

Ceci est intentionnel et permet un rendu final plus propre. 

Sur l’envers, sautez les 2 premiers pts. (Nope 5-Db, b, Db) dans le pt suivant. 2 ch. (Db, Nope 5-Db, b) dans 

le pt suivant. Sautez les 2 derniers pts. Mc au sommet des 3-ch. Arrêtez et rentrez vos fils. L’espace 2-ch va 

devenir votre nouveau coin. 

 

Vous avez à présent terminé un triangle. Il vous faudra répéter ces rangs sur chaque côté du carré de la 

Partie-1 pour retrouver la forme carrée. 

 

Vous pouvez trouver la Partie 3 ICI. 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/free-crochet-patterns/charlotte-large-crochet-square-part-3/


Et rappelez-vous également de vous inscrire à ma Newsletter Hebdomadaire si vous souhaitez être dans la 

boucle. Vous pouvez aussi aimer ma page Facebook ou me suivre sur Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter, 

ou Instagram. 

Bon Crochet ! 

 

http://eepurl.com/qzYBP
http://www.facebook.com/lookatwhatimade/
http://www.bloglovin.com/lookatwhatimade
https://plus.google.com/u/0/b/111461394966808442345/111461394966808442345/posts
http://www.pinterest.com/dedri/
https://twitter.com/dedristrydom
http://instagram.com/barbertondaisy

