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Les fleurs japonaises au crochet. 

Bonjour, nous avons toutes vu ces magnifiques écharpes ou étoles réalisés avec Les fleurs 

japonaises au crochet. 

 

Quel que soit le fil utilisé ou les couleurs, c'est toujours magnifique. Personnellement je 

préfère les couleurs gaies et vives, comme sur cette photo. 

Mais vous pouvez aussi les faire en uni et avec des couleurs plus sombres avec des camaïeux 

plus froids et le résultat est toujours aussi beau. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Comme ce dégradé, l'association des tons un peu plus hivernaux apportent une belle harmonie  

Pour réaliser ces fleurs qui sont aussi des granny ronds, voilà le patron avec tout de suite le 

lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours utile pour comprendre les différents 

symboles utilisés dans un diagramme. 

 

Vous commencez ces fleurs avec un rond magique, que vous resserrez quand vous avez fini le 

1er rang. 

https://lagrenouilletricote.com/category/explication-des-symboles-au-crochet-et-tricot
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A niveau des couleurs toutes les combinaisons sont possibles, la seule limite sera celle de 

votre imagination. 

Et le seul reproche que l'on peut faire à ces fleurs japonaises, c'est la quantité de fil à rentre, 

car c'est une opération à faire tout de suite pour être sûr de ne pas en oublier. 

 

L'assemblage se fait au dernier rang entre la 3e et 4e bride, vous faites 1 maille coulée pour 

prendre le pétale de l'autre fleur, comme on le voit sur cette photo. 



 

Et après, c'est selon votre envie, vous pouvez en faire un set de table, une écharpe, une étole, 

ou un plaid pour être au chaud ou encore un jeté de lit ... 



 

C'est juste magnifique et quel travail de patience. 

C'est aussi une excellente façon de finir ses fonds de pelotes à la condition d'avoir des 

couleurs qui s'accordent aussi, c'est à prendre en compte. 

Bonne journée. 

 


