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Cotton Quick uni
Jupe au crochet
Qualité:
Cotton Quick uni (Gründl)
100 % coton (mercerisé, gazé, combé)
50 g / 125 m
Tailles :
34/36 (38/40)
Quantité nécessaire :
environ 300 g col. 139 (beige)
Crochet : n° 3 à 4
Points :
Rond (a) : (pour la bande supérieure (a) de la jupe)
Suivre la grille. Dans un cercle magique, croch. 3 m. en l’air en guise de 1e B puis croch. 15 B et
term. par 1 m. c. dans la 3e m. en l’air du début du tour (= 1e t.). Croch. le 2e et le 3e t. en suivant la
grille. À la fin, garder un fil suffisamment long pour assembler les ronds.
Rond (b) : (pour les 2e et 3e bandes (b) de la jupe)
Suivre la grille. Dans un cercle magique, croch. le 1e t. comme suit :
1e t. : 3 m. en l’air et 2 B écoulées ens., 2 m. en l’air, * 3 B écoulées ens., 2 m. en l’air, rép. à partir
de * encore 6 x, term. par 1 m. c. dans la 3e m. en l’air du début du t.
2e et 3e t : en suivant la grille, croch. les 3 B écoulées ens. en piquant alternativement sous les m. en
l’air et dans les B écoulées ens. du t. préc. pour le 2e t. ; et sous ch. m. en l’air du t. préc. pour le 3e
t.
4e t. : commencer par 1 m. en l’air en guise de 1e m. s. puis cont. en m. s. en croch. 1 m. s. sous ch.
m. en l’air et 1 m. s. dans les B écoulées ens. du t. préc. Term. par 1 m. c. dans la m. en l’air du
début du t. Garder un fil suffisamment long pour assembler les ronds.
B en rond :
Ch. t. de B commence par 3 m. en l’air en guise de 1e B et se term. par 1 m. c. dans la 3e m. en
l’air du début du t.
Point ajouré en rond :
Ch. t. commence par 3 m. en l’air en guise de 1e B puis * sauter 1 m., 1 m. en l’air et 1 B dans la m.
suivante du t. préc., rép. à partir de *, term. par 1 m. c. dans la 3e m. en l’air du début du t.
Échantillons :
Rond (a) : Ø 7 cm
Rond (b) : Ø 8 cm
Instructions :
Croch. 11 (12) ronds (a) puis assembler ces 11 (12) ronds (a) en une bande (= bande (a)). Pour cela,
placer côte-à-côte les ronds avec l’envers sur le dessus et avec le long fil, assembler 8 m. de 2
ronds adjacents par des m. c. (en piquant seulement dans le brin du dessus des m.).
Croch. 22 (24) ronds (b) puis assembler 11 (12) ronds (b) en une bande (= bande (b), à réaliser 2 x).
Pour cela, placer à nouveau les ronds avec l’envers sur le dessus et avec le long fil, assembler 14
m. de 2 ronds adjacents par des m. c. (en piquant seulement dans le brin du dessus des m.).
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Pour la bordure supérieure de la jupe, border le bord supérieur de la bande (a) par 1 t. de B en croch.
sur chaque rond 16 B (= 176 (192) m.). Croch. ensuite 1 t. en pt ajouré puis 1 t. en B et dans ce
dernier t., croch. à ch. fois 2 B piquées sous les m. en l’air du t. préc. (sans croch. sur les B du t.
préc.).
Croch. 1 t. de B sur la bordure inférieure de la bande (a) en croch. 16 B sur ch. rond (= 176 (192) m).
Croch. encore 1 t. de B en doublant 1 B sur 8 (= 2 B dans la même m.) (= 198 (216) m.).
Croch. 2 t. de B sur les bordures supérieure et inférieure des deux bandes (b) en croch. 18 B sur ch.
rond (= 198 (216) m.).
En assemblant les bandes, placer les ronds en quinconce comme le montre le schéma. Assembler le
bord inférieur de la bande (a) avec le bord supérieur de la bande (b) comme suit : 1 m. c. dans la 1e
m. de la bande (a), 2 m. en l’air, 1 m. c. dans bande (b), * 2 m. en l’air, sauter 1 m. de la bande (a),
1 m. c. dans la m. suivante de la bande (a), 2 m. en l’air, sauter 1 m. de la bande (b), 1 m. c. dans la
m. suivante de la bande (b), rép. à partir de *. Assembler de la même manière le bord inférieur de la
bande (b) avec le bord supérieur de la 2e bande (b). Sur le bord inférieur, croch. encore 1 t. de pt
ajouré et 2 t. de B en croch. au 1e t. à ch. fois 2 B en piquant sous les m. en l’air du t. préc. (sans
croch. sur les B du t. préc.). Pour finir, croch. encore 1 t. de m. s. en formant un picot toutes les 6 m.
(= 3 m. en l’air et 1 m. s. dans la 1e de ces m. en l’air).
Finitions :
Former une cordelière d’environ 125 (130) cm de long. Pour cela, torsader ens. 2 fils d’environ 4
mètres de long, plier en deux et laisser les deux moitiés se torsader ensemble. Faire un nœud à ch.
extrémité et passer la cordelière dans le rg de pt ajouré de la taille.
Abréviations :
B = bride(s) • ch. = chaque • col. = coloris • croch. = crocheter • ens. = ensemble • m. = maille(s) •
m. c. = maille(s) coulée(s) • m. en l’air = maille(s) en l’air • m. s. = maille(s) serrée(s) • préc. =
précédent • pt = point • rép. = répéter • t. = tour(s) • term. = terminer • Ø = diamètre
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