
Des carrés de coquilles à la juliebricole 
 
Monter 159 Ch avec un crochet 4,5 mm. 
 
Rang 1 : Dc dans la 4e maille à partir du crochet et Dc jusqu’au bout = 157 Dc. 
Rangs 2 à 4 : Ch 3, tourner, Dc dans la 4e maille et jusqu’au bout. 
Rang 5 : Ch 3, tourner, Dc dans la 4e maille, Dc 5, #*Ps 2, (DC, Ch 1, Dc, Ch 1,  
  Dc, Ch 1, Dc) dans la maille suivante «formation d’une coquille», Ps 2,  
  Dc*, répéter de * à * 3 fois, Dc 6, répéter de # jusqu’au bout. 
Rangs 6 à 12 : Ch 3, tourner, Dc dans la 4e maille, Dc 5, #*Former une coquille dans le  
  centre de la coquille du rang précédent, Dc dans le Dc*, répéter de * à * 3  
  fois, Dc 6, répéter de # jusqu’au bout. 
Rang 13 : Ch 3, tourner, Dc dans la 4e maille, Dc 5, #*Ch 2, Sc au centre de la  
  coquille du rang précédent, Ch 2, Dc dans le Dc*, répéter de * à * 3 fois,  
  Dc 6, répéter de # jusqu’au bout. 
Rangs 14 et 15 : Ch 3, tourner, Dc dans la 4e maille, Dc 155. 
Répéter les rangs 5 à 15, 8 fois. 
Répéter le rang 15, 2 fois. 
 
Ne pas couper le fil et continuer pour la bordure comme suit : 
 
Rang 1 : Ch 4, tourner. En travaillant sur le dernier rang crocheté, dans le premier 
Dc, faire (Dc, Ch 1, Dc, Ch 1, Dc) pour former une coquille, Ps 2, coquille dans le Dc, 
*Ps 2, Dc, Ps 2, coquille*, répéter de * à * jusqu’au 3 dernières mailles du coin, Ps 2, 
coquille. En travaillant sur le côté, Ps la première rangée et coquille dans la deuxième, 
˚Ps 1 rangée, Dc dans l’autre, coquille dans la prochaine˚, répéter de ˚ à ˚ jusqu’à la 
dernière rangée, Ps la rangée. En travaillant sur le rang de départ, coquille dans la 
première maille, Ps 2, coquille, *Ps 2, Dc, Ps 2, coquille*, répéter de * à * jusqu’au 3 
dernières mailles du coin, Ps 2, coquille. En travaillant sur le dernier côté, Ps la première 
rangée et coquille dans la deuxième, ˚Ps 1 rangée, Dc dans l’autre, coquille dans la 
prochaine˚, répéter de ˚ à ˚ jusqu’à la dernière rangée, Ps la rangée, joindre avec une Mc 
dans la 3e maille de la chaînette du début. 
Rang 2 : Ne pas tourner. Mc dans la première maille et jusqu’au centre de la 
coquille de coin, Ch 4, dans la même maille (Dc, Ch 1, Dc, Ch 1, Dc, Ch 1, Dc, Ch 1, 
Dc), #former une coquille dans le centre de la coquille du rang précédant, *Dc dans le 
Dc, coquille dans le centre de la coquille*, répéter de * à * jusqu’au coin. Dans le centre 
de la coquille du coin (Dc, Ch 1, Dc, Ch 1, Dc, Ch 1, Dc, Ch 1, Dc), répéter de # 3 fois 
sans faire la derniére coquille. Joindre avec un Mc dans la 3e maille de la chaînette du 
début. 
Fermer, couper les fils et rentrer. 
 
Ch = Une maille en l’air 
Dc = Double crochet 
Mc = Maille coullée 
Ps = Passer 
Sc = Simple crochet 


