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16 décembre 2021 par grenouilletricote 

Bonjour, les fêtes approchent à grand pas, le temps file très vite. Vous souhaitez faire un 

cache cou femme original, rapide à faire. Très original, c'est tout à fait possible. Nous avons 

encore le temps de nous en faire un, rien que pour nous. Il est très simple à faire, rapide aussi 

mais surtout très chic. Il se réalise au crochet avec de grosses fleurs. 

 

Ce modèle nous est proposé par Crochet with Clare, j'ai vu ce cache cou sur YouTube. Les 

explications sont en Anglais mais il suffit de suivre la vidéo pour comprendre. 

Cette fleur se fait sur une longue chaînette, pour une grande fleur vous faites environ 60cm, 

une moyenne environ 50cm et pour une plus petite 40 cm ou 30 cm de chaînette. Il faut 

qu'elle soit sur un multiple de 3. Il faut une laine pour un crochet n°6 pour les faire, je n'ai pas 

la quantité de laine. 

Vous faites un premier rang en mailles serrées. Vous tournez le travail, *3 mailles en l'air, 1 

m. serrée sur la 3e maille *, vous répétez de * à *, sur toute la longueur. Vous devez finir avec 

un maille serrée sur la dernière maille.  

Au rang suivant, vous faites 3 ml, 3 brides dans l'arceau, 3 ml et 1 maille coulée dans l'arceau 

aussi. Ensuite vous continuez avec * une maille coulée dans l'arceau suivant, 3 ml, 3 brides, 3 
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ml, 1 maille coulée dans l'arceau *, reprendre de * à * sur tout le rang. Vous terminez avec 1 

maille coulée. Avant de couper le fil vous laissez une grande longueur, qui vous servira à 

coudre la bande. 

Pour former la fleur, vous enroulez la bande sur quelques pétales et vous faites des points 

d'arrêts régulièrement. Il faut que ce soit souple sinon votre fleur va partir en pointe. 

Il faut entre 5 et 6 fleurs pour faire votre tour de cou suivant la laine et le crochet choisi. Plus 

la laine sera grosse, plus grosses seront les fleurs et inversement. 

Les fleurs sont cousues sur le bord de 2 ou 3 pétales. Pour fermer ce cache col, vous prenez 

environ 2 fois 40 cm de ruban velours d'une largeur de 2 à 3 cm. Vous cousez de sur chaque 

bord le ruban. 

Rien de plus simple et de rapide à faire. Il n'est pas très haut et ce n'est peut-être pas une très 

grande protection contre le froid. Mais remplace avantageusement un foulard. C'est un modèle 

très original. 

Bonne journée. 


