
 

Patron petit cœur 

 

Fournitures 

Fil Ricorumi dk 

Coloris 028 (rouge) 25 g 

Crochet Rico n°2.5 

Ouate de rembourrage Rico 

 

  

 Échantillon en maille serrées :  

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

  

   

Partie supérieure (à crocheter 2x) 

Le coeur se fait avec 2 ronds plats de 18 ms, reliés ensemble. 

 

1e.t : Dans un cercle magique, croch. 6 m. s. et cont. en spirale. = 6 m. 

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

3e t : Croch. en m. s. sans augmentation. 

4e t: Alterner 1 m., doubler 1 m. = 18 m. 

Arrêter le travail et laisser 15 cm de fil pour la couture. 

Refaire les 4 premiers rangs, NE PAS arrêter le travail ou couper le fil.  

Partie inférieure : 

5e t  :  Placer votre marqueur, croch. 18 m. s. sur le premier rond, puis accrocher le deuxième 

rond et crocheter 18 m. s. Les deux ronds sont désormais crochetés ensemble.Vous aurez 

surement un petit trou entre les deux parties supérieures. Le reste du patron se crochète en 

spirale  = 36 m. 

Du 6e au 8e t. : croch. en m. s. sans augmentation. 

9e t : Alterner 7 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 32 m. 

10e t : Croch. en m. s. sans augmentation. 

11e t : Alterner 6 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 28 m. 

12e t : Alterner 5 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 24 m. 

13e t : Alterner 4 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 20 m. 

14e t : Croch. 19 m. s. (19 m.) Placer votre marqueur une maille avant la fin du rang précédent. 

Commencer à bourrer. 

Avec une aiguille à laine, fermer le trou entre des deux parties supérieures. 

15e t : Alterner 3 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 16 m. 

16e t : alterner 2 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 12 m. 

Continuer  le rembourrage 

17e t : Allterner 1 m. s., 2 m. s. écoulées ens. = 8 m. 

18e t  : 4x [2 m. s. écoulées ens.]  = 4 m. 

Arrêter le travail, couper le fil, coudre les 4 mailles restantes, rentrer le fil.   

  

  



 

 


