
Grande rose 

 

Taille 

27 cm 

  

Fournitures 

Fil Ricorumi dk 

Coloris 050 (vert sapin) 25 g 

Coloris 028 (rouge) 25 g 

Crochet Rico n° 2.5 et n° 3.0 

Tricotin Rico 

Un pic a brochette 

  

Échantillon en maille serrées :  

20 m. et 26 rgs. = 10 x 10 cm 

  

Pétale 1 : (à crocheter 3x) 

1e t. : En rouge, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. avec le crochet n° 2,5 et cont. en 

spirale. 

2e t. : Doubler chaque m. (= croch. 2 m. s. dans chaque m. s. du t. précédent) = 12 m. 

Arrêter le travail, couper le fil, garder une longueur suffisante de fil pour la couture. 

  

  

Pétale 2 : (à crocheter 3x) 

1e t. : En rouge, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. avec le crochet n° 2,5 et cont. en 

spirale. 

2e t. : Doubler chaque m. = 12 m. 

3e t. : 2x [m. s., doubler 1 m.], m. s., 2 dB dans la même m., 3x [m. s., doubler 1 m.] = 18 m. 

Arrêter le travail, couper le fil, garder une longueur suffisante de fil pour la couture. 

  

  

Pétale 3 : (à crocheter 3x) 

1e t. : En rouge, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. avec le crochet n° 2,5 et cont. en 

spirale. 

2e t. : Doubler chaque m. = 12 m. 

3e t. : Alterner 1 m. s., doubler 1 m. = 18 m. 

3e t. : 2x [2 m. s., doubler 1 m.], 2 dB, 2 dB dans la même m., 2 dB, doubler 1 m., 2x [2 m. s., 

Doubler 1 m.]. 

Arrêter le travail, couper le fil, garder une longueur suffisante de fil pour la couture. 

  

  

  

Pétale 4 : (à crocheter 4x) 



1e t. : En rouge, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. avec le crochet n° 2,5 et cont. en 

spirale. 

2e t. : Doubler chaque m. = 12 m. 

3e t. : Alterner 1 m. s., doubler 1 m. = 18 m. 

4e t. : Alterner 2 m. s., doubler 1 m. = 24 m. 

5e t. : 2x [3 m. s., doubler 1 m.], 3 dB, 2 B dans la même m., 3 dB, doubler 1 m., 2x [3 m. s., 

doubler 1 m.]. 

Arrêter le travail, couper le fil, garder une longueur suffisante de fil pour la couture. 

  

  

Pétale 5 : (à crocheter 4x) 

1e t. : En rouge, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. avec le crochet n° 2,5 et cont. en 

spirale. 

2e t. : Doubler chaque m. = 12 m. 

3e t. : Alterner 1 m. s., doubler 1 m. = 18 m. 

4e t. : Alterner 2 m. s., doubler 1 m. = 24 m. 

5e t. : Alterner 3 m. s., doubler 1 m. = 30 m. 

6e t. : 2x [4 m. s., doubler 1 m.], 4 dB, 2 B dans la même m., 4 dB, Doubler 1 m., 2x [4 m. s., 

doubler 1 m.]. 

Arrêter le travail, couper le fil, garder une longueur suffisante de fil pour la couture. 

  

Tige : 

Option 1 : 

Avec un tricotin faire une cordelette de 25 cm en vert sapin . 

Option 2 : 

1e t. : En vert sapin, dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et cont. en spirale. 

du 2e t. : croch. en m. s. sans augmentation. 

Répéter le deuxième tour jusqu’à ce que la tige mesure 25 cm. 

  

Sépale (dessous de la fleur) 

1e t. : En vert sapin, dans un cercle magique, croch. 8 m. s. avec le crochet n° 2,5 et cont. en 

spirale. 

2e t. : 4x ([dB, B, 2 m. l., m. c. sur le haut de la B, B, dB] dans la même m., m. c. ). 

Arrêter le travail, couper le fil, garder une longueur suffisante de fil pour la couture. 

  

Feuille : 

En vert sapin, croch. 8 m. l. + 1 m. l. pour tourner avec le crochet n° 3. 

Commencer dans la deuxième m. depuis le crochet : 

1e t. : 2x [2 dB. dans la même m.], 2 B. dans la même m., 2x [2 DB. dans la même m.], 2x [2 B. 

dans la même m.], [3 B dans la même m., 2 m. l., m. c. sur le haut de la B (la suite se fait de 

l’autre côté de la chainette)., 2 B dans la même m.], 2x [2 B dans la même m.], 3x [2 DB dans la 

même m.], 2x [2 B dans la même m.], 2 dB dans la même m. 

Arrêter le travail, couper le fil, garder une longueur suffisante de fil pour la couture. 

  



  

Assemblage :   

Coudre les pétales 1-2 3 -4 - 5 en les superposant légèrement afin de former une rose Coudre 

la rose,.Piquer le sépale sur le pic ,puis, piquer la rose.Coudre le sépale sur la rose. Mettre le 

pic à brochette dans la tige. Coudre la tige au sépale. Coudre les feuilles sur la tige.Rentrer les 

fils. 

  

  

 


