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C'est le moment des petits cœurs. 

Bonjour, bientôt la Saint Valentin profitons car c'est le moment des petits cœurs à faire pour 

soi ou pour ouvrir. 

Voilà un joli modèle à faire.  

 

C'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest et je le trouve beau. 

La base est un carré, voilà le diagramme ainsi que le lien de la bible de la sérail crocheteuse. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-crocheteuse


 

Donc vous commencez par le carré.  

Je suis un peu perplexe sur le diagramme avec les flèches d’arrêts et de reprises. 

Je pense que c'est une erreur dans la transcription, cela arrive.  

Donc je reviens sur la façon de faire que je vais vous expliquer à ma façon, mais je reste 

ouverte à toutes propositions. 

Les demi ronds se font sur le dernier rang du carré,  

en principe vous faites une première moitié de coté , vous faites le coin et vous continuez sur 

l'autre coté jusqu'au milieu. 

Là vous commencez le demi rond en aller retour.  

Sans oubliez de raccrochez le coté, et là c'est en continuant le dernier rang du carré. 



Quand vous finissez le rond, vous êtes sur le coin, vous refaites la moitié du coté suivant pour 

recommencer le 2e demi rond.  

En aller retour aussi, et bien sur en continuant les mailles serrées du dernier rang pour le carré. 

Je vous rassure c'est plus simple à faire qu'à expliquer.  

Ce genre de petit cœur est à faire avec un coton pour un crochet n°1.5 ou 2 grand maximum. 

Sinon ce cœur va devenir grand ,  

à faire tranquillement pour l'offrir ou le garder pour soi.  

Ensuite si vous le faire avec un fil pour un crochet plus gros comme un n° 4 par exemple , la 

grandeur pourra vous permettre de faire un coussin pourquoi pas.  

Voilà c'est le moment des petits cœurs mais personnellement il n'y a pas de moment 

particulier pour dire que j'aime quelqu'un ou quelqu'une.  

Bonne journée. 

 


