
Petit cadeau à faire au crochet. 

Bonjour, Noël arrive très vite. Assez particulier cette année, restreint même. Alors c'est le 

moment du Petit cadeau à faire au crochet. Et de les envoyer. 

C'est notre cas, cette année je ne verrais pas les enfants et la ribambelle de Princesses. Ce n'est 

que partie remise et les petites choses que nous avions prévues le zom et moi-même, nous 

allons les envoyer par la poste. 

Si vous n'avez pas vraiment d'idées cadeaux, je vous propose une idée originale, pratique 

surtout. et enfin rapide à faire. Si vous avez des fonds de pelotes et un crochet, vous pouvez 

faire une éponge pour la douche ou encore ce que l'on appelle aussi une fleur de bain. 

Source Pinterest  

Le principe pour les faire est simple, vous partez d'un noeud magique dans lequel vous faites 

des mailles serrées suivant la grosseur que vous souhaitez avoir, vous faites entre 8 et 25 

mailles serrées. 

Le rang suivant, vous faites des brides mais 3 dans chaque maille serrée vous allez arriver soit 

à 24 brides, soit à 72 brides. 

A chaque nouveau rang, vous multipliez par 3 les brides. Je vous rassure, pas besoin de faire 

trop de rang. Pas plus de 4 rangs, car sinon je vous garantis que c'est long, même très long. Si 

vous avez l'inconscience de faire 5 rangs ... courage ! 

https://www.pinterest.fr/pin/300615343886223833/


Source Pinterest  

Pour réaliser ces fleurs de douche je vous conseille de prendre un fil pour un crochet n° 4. 

Vous pouvez les faire soit unies soit avec différentes couleurs. Il n'y a pas de code sauf celui 

de vous faire plaisir 

Source Pinterest  

Vous pouvez varier les grosseurs, plus grosse (courage) ou plus petite comme celle-ci  

https://www.pinterest.fr/pin/663155113854016439/
https://www.pinterest.fr/pin/142637513168166740/


Source Pinterest  

Vous pouvez en faire de différentes tailles, en fonction du nombre de rang. Une bonne idée 

pour soi ou à offrir. 

Bonne journée 

 

https://www.pinterest.fr/pin/444167581985494859/

