
Granny 30cm WISHING WELL 
 

 
Sur un modèle de Dedri Uys. Tout droit réservé. 

Traduction Véronique Malanda de Chez Horaive 

Matériel :  

Crochet 5,5 

Laine en 5 couleurs 

Taille : 30*30cm 

Echantillon : 9 cm à la fin du rang 3 

 

Abréviations 

Br = bride 

Ens = ensemble 

Demi-br = demi-br 

Mc = maille coulée 

M = maille 

Ms = maille serrée 

Suiv = suivante 

Rép = répéter 

FPdb = double bride autour du pied de la m indiquée en insérant le crochet de l’avant vers 

l’arrière 

BPdb = double bride autour du pied de la m indiquée en insérant le crochet de l’avant vers 

l’arrière 

Arc = arceau 

Db = double bride 

 

Points spéciaux : 

Groupe de 2br ens (2 br ens dans la même m) 

Faire 1 jeté, insérer le crochet dans la m suiv, faire 1 jeté, former une nouvelle boucle sur le 

crochet, faire 1 jeté, passer le fil à travers 2 boucles (2 boucles sur le crochet), faire 1 

jeté, insérer le crochet dans la même m, faire un jeté, former 1 nouvelle boucle sur le crochet, 

faire 1 jeté, passer le fil dans deux boucles (3 boucles sur le crochet), faire 1 jeté, passer le fil à 

travers les 3 boucles.  

Standing stitches : Avec le noeud coulant sur le crochet, former normalement une m. 

Bobble de db : 2 jetés, former 1 nouvelle boucle (1 jeté, passer le fil dans 2 m) à faire deux fois 

[2 boucles sur le crochet], 2 jetés, insérer le crochet dans la même m, faire 1 jeté, former 1 

nouvelle boucle [5 boucles sur le crochet], (1 jeté, passer le fil à travers 2 boucles) à faire 2 

fois [3 boucles sur le crochet], 2 jetés, insérer le crochet dans la même m, faire 1 jeté, former 

une nouvelle boucle [6 boucles sur le crochet] (faire un jeté, passer le fil à travers 

deux boucles ) à faire deux fois [4 boucles sur le crochet], faire 1 jeté, passer le crochet à 

travers les 4 boucles. 

Transformer un groupe de 5br en popcorn : Insérer le crochet de l'avant vers l'arrière depuis 

l'arc de 6ml précédent le groupe de 5b. 

Faire 1 jeté, former une boucle, faire 1 jeté, passer le crochet à travers les deux boucles  

Ceci donne une FPms. Tirez un peu sur l'arc pour donner une belle tenue au popcorn. 

 

Notes 

Fermer les rangs par 1mc dans la 1ère m du rang ou faire un point invisible. Sauf contre-

indication 

Rang 1 : Couleur A : Faire un cercle magique, 1ml (ne comptant pas pour 1m), 12 demi-br. 

Fermer (voir les notes) et arrêter (12 demi-br) 

Rang 2 : Couleur B : attacher le fil par 1 standing br dans n'importe quelle m, br dans la même 

m, 2br dans chacune des m jusqu'à la fin du rang. Fermer et arrêter (24br) 



Rang 3 : Couleur C, faire 1mc dans n'importe quelle m, 2ml, br dans la même m (1er groupe 

de 2br), (1ml, groupe de 2br dans la m suiv) à faire 23 fois, 1ml, fermer et arrêter. (24 groupes 

de 2br, 24 arc de 1ml) 

Rang 4 : joindre par 1 standing ms dans n'importe quel arc, ms dans le même arc, 2ms dans 

chacun des arc restant, fermer avec 1mc dans la 1ère ms (48ms) 

Rang 5 : 3ml (comptant pour 1br), br dans la même m, (br dans les 3 m suiv, 2br dans la m 

suiv) à faire 11 fois, br dans les 3 dernières m, fermer et arrêter. Mettre un marqueur sur la 

3ème m de la chaînette de début de rang. (60br) 

Rang 6 : ce rang ne sera pas travailler dans les rangs 4 ni 5. 

Couleur D. Joindre le fil en faisant 1 standing FPdb autour du groupe de 2br du rang 3 

directement sous la chaînette du début du rang 5 (5ml, sauter le prochain groupe de 2br, 

FPdb autour du groupe de 2br suiv ) à faire 11 fois, 5ml, sauter le dernier groupe de 2br. 

Fermer et arrêter (12 FPdb et 12 arc de 5ml) 

Rang 7 : avant de commencer, repérez la 1ère FPdb du rang 6 (celle qui est au niveau du 

marqueur) C’est ici que le rang commence. Couleur E. Faire une standing br dans la FPdb 

qui se trouve par-dessus la chaînette de début du rang 5 ET en haut de cette même 

chaînette (donc dans les 2m ens). Pour le faire : insérer votre crochet dans la FPdb, puis dans 

la m indiquée du rang 5 et finir la br normalement. Faire 4br supplémentaires dans ces 2m, 

6ml, sauter les 4m suiv du rang 5. La 1ère des 4 m sautées sera légèrement cachée par les 5br 

que l’on vient de faire. Faire 5br dans la FPdb ET dans la m du rang 5 comme 

précédemment. A faire 11 fois. 6ml, sauter les 4 dernières m du rang 5. Fermer et arrêter (12 

groupes de 5br et 12 arc de 6ml) 

Rang 8 : Dans ce rang, vous allez former des popcorn à partir de groupes de 5br (voir les 

points spéciaux). Vous devez travailler par-dessus les rangs 6 et 7. Couleur A, joindre par une 

FPms autour de n’importe quel groupe de 5br (travailler par-dessus les arc) (br dans les 3m 

sautées du rang 5, 2br dans la br sautée suiv. FPms autour du groupe de 5br) à faire 11 fois. Br 

dans les 3m sautées du rang 5, 2br dans la dernière br sautée. Fermer et arrêter (12FPms, 

60br) 

Rang 9 : Couleur C. Joindre par 1 standing ms dans n’importe quel FPms. Ms dans chacune 

des 71 m restantes. Fermer et arrêter(72ms) 

Rang 10 : couleur B. Joindre avec une standing demi-br dans la même m que celle où l’on a 

fermer le rang précédent (demi-br dans les 5m suiv, 2 demi-br dans la m suiv) à faire 11 fois. 

Demi-br dans les 5 dernières m. Fermer et arrêter (84 demi-br). 

Rang 11 : Couleur E. Attacher par 1 standing ms dans la deuxième demi-br du rang 

précédent. Ms dans les 2m suiv * demi-br dans les 2m suiv, br dans la suiv, 2br dans la suiv, 

sauter 3m, bobble dans la m suiv, (3ml, bobble de db dans la même m) à faire 2 fois, sauter 

3m, 2br dans la m suiv, br dans la m suiv, demi-br dans les 2m suiv, ms dans les 6 m suiv * Rép 

de * à * 3 fois de plus, omettre les 3 dernières ms. Fermer et arrêter (18ms, 2 arc de 3ml par 

côté, sans compter les bobbles) 

Rang 12 : couleur A. Joindre par 1 standing br dans n'importe quelle bobble centrale, (br, 

2ml, 2br) dans la même bobble (=1er coin) 

*3br dans l'arc suiv, FPbr autour du bobble, demi-br dans les 16m suiv. Attention à ne pas 

oublier la m cachée derrière la FPbr, 3br dans l'arc (2br, 2ml, 2br) dans la bobble*, rép de * à 

* 3 fois de plus en omettant la dernière répétition du coin. Fermer dans la 1ère br avec 1mc, 

mc dans la m suiv ET dans l'arc de 2ml (28m par côté = 12 demi-br, 2FPbr et 10br) 

Rang 13 : 3ml (comptant pour 1br) (br, 2ml, 2br) dans le même arc (=1er coin) 

*br dans chacune des 28m suiv, (2br, 2ml, 2br) dans l'arc suiv*Rép de * à * 3 fois de plus en 

omettant la répétition du dernier coin. Fermer et arrêter (32br par côté) 

Rang 14 : couleur D. Attacher le fil par une standing demi-br dans n'importe quel arc, (demi-

br, 2ml, 2demi-br) dans ce même arc (=1er coin)* BPbr autour de chacune des 32m suiv (2 

demi-br, 2ml, 2 demi-br) dans le coin suiv*Rép de * à * 3 fois de plus en omettant la dernière 

répétition du coin. Fermer et arrêter (36m par côté = 4 demi-br et 32 BPbr) 

Rang 15 : Couleur A. Joindre le fil avec une standing br dans un coin. (br, 2ml, 2br) dans la 

même m (=1er coin), *sauter la 1ère m (celle qui est cachée) (sauter la m suiv, br dans la m 

suiv, travailler par dessus la br que vous venez de faire, br dans la br sautée) à faire 17 fois, 

sauter la dernière m (2br, 2ml, 2br) dans le coin * Rép de * à * 3 fois de plus en omettant la 

dernière répétition du coin. Fermer et arrêter. (38m par côté). 



Rang 16 : Couleur B : joindre le fil avec 1 standing br dans un coin, (br, 2ml, 2br) dans la 

même m (=1er coin) * sauter la première m (celle qui est cachée), br dans les 37m suiv, 

(2br, 2ml, 2br) dans le coin, rép de * à * 3 fois de plus, en omettant la dernière répétition du 

coin. Fermer et arrêter. (41 br par côté) 

Rentrer tous les fils 

 

 

BON CROCHET 

 

 

 


