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DIY mode à faire en crochet 

Bonjour, les beaux jours arrivent avec le soleil et les envies de créations. Je vous propose un 

DIY mode à faire en crochet. Un charmant bracelet réalisé avec de petites fleurs, à faire avec 

toutes les couleurs. 

 

Ces fleurs ont le charmes du coton mercerisé. Elles se travaillent avec un crochet fin, c'est à 

dire un n°2, pas de panique il n'y a que 5 fleurs à faire. 

La taille des fleurs va bien sur dépendre du coton que vous allez utiliser. Alors je vous 

conseille d'en faire une première. En la mesurant vous pourrez calculer le nombre exact de 

fleurs qu'il vous faudra en fonction de la taille du poignet. 

Elles sont soit cousues les unes aux autres. Soit attachées au dernier rang, sur 2 pétales. 

 

Ici c'est un bracelet pour une petite fille, donc il est important de bien revoir la taille.  
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Pour tenir le bracelet vous pouvez soit mettre des pinces et anneaux, comme sur la photo. 

Mais par expérience je vous conseille de mettre une pression. C'est beaucoup plus facile à 

mettre, mais surtout à retirer. Surtout quand on est seule pour le mettre. Et pour éviter qu'il ne 

se déforme, il vaut mieux éviter de le passer fermé, par le poignet.  

A faire avec toutes les couleurs de coton que vous trouverez, car la fleur va vraiment vite à 

faire. Vous trouverez les explications rang par rang sur le pdf. Les fleurs se font sur 3 rangs, il 

n'y a rien de plus simple. Surtout n'hésitez pas à en faire que ce soit pour vous ou pour offrir. 

Je trouve que c'est un très joli bracelet d'été. Qu'il soit de couleur unie, ou multicolore. Il a 

beaucoup de charme, il faut le reconnaître. 

Bonne journée. 

Explications de la fleur :  

Abréviation :  

- Ms : maille serrée 

- Ml : maille en l’air 

Vous commencez par faire un rond avec 6 ml, que fermez avec une maille coulée. 

1er rg : Dans le cercle, vous faites 16 mailles serrées. 

2e rg :  dans la 1er ms, vous faites *1 ms ; 3 ml, 1 ms* vous recommencez 7 fois encore pour avoir 8 

début de pétale en tout. 

3e rg : dans chaque pétale, vous faites 5 ms, finir avec 1 maille coulée. 

Voilà votre fleur est finie, ici ce sont les explications pour coudre ensuite les fleurs. Cependant si vous 

préférez les accrocher au dernier rang.  

Dans ce cas, sans le premier pétale, vous faites 2 mailles serrées, à la 3e vous faites une maille serrée 

et vous piquez le crochet dans l’autre fleur sur la 3e maille serrée, vous tirez une boucle et vous 

finissez la maille serrée, 2 mailles serrées. Faire la même chose pour le 2e pétales, continuez 

normalement 2 autres pétales, faites les 2 suivants en accrochant comme c’est expliqué au début. Et 

vous finissez les 2 derniers normalement. 

 


