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Etoi le
L‘étoile se compose de deux ronds identiques terminés par 6 branches.
Commencer par crocheter 2 ronds. Puis assembler ces 2 ronds en ajoutant les 6 branches.

Fermer les tours par 1 mc puis exécuter la première ms du nouveau tr dans la deuxième ms 
du tr précédent.

1  8 ms ds l’anneau magique, mettre 
un fil de coul. contrastante et 
travailler en spirale.

2 8x (1msdo) /16
3 8x (1msdo – 1 ms) /24
4  3x (2 ms – 1msdo – 3 ms – 1msdo) 

– 2 ms – 1msdo /31
5 6x (1msdo – 4 ms) – 1msdo /38
6 2 ms – 6x (1msdo – 5 ms) /44
7 6x (6 ms – 1msdo) – 2 ms /50
8  3 ms – 5x (1msdo – 7 ms) – 1msd 

 – 6 ms /56

9 7x (1msdo – 7 ms) /63
10  5 ms – 6x (1msdo – 8 ms)  

– 1msdo – 3 ms /70
11 7x (9 ms – 1msdo) /77
12  3 ms – 6x (1msdo – 10 ms) – 

1msdo – 7 ms /84
13  6x (1msdo – 13 ms)  /90
14  7 ms – 5x (1msdo – 14 ms) – 

1msdo – 7 ms /96 
 

Fournitures

Etoile à suspendrE • Coussin • Coussin musical

   35 cm Ø 
Chenille6 -  
aig. N° 5 
2x 100 g jaune 510

30 cm Ø
Bohème Velvet Double - 
aig. N° 4
2x 50 g Giraffe jaune 17673

18 cm Ø
Bohème Velvet Fine - 
aig. N° 3
1x 50 g Giraffe jaune 17615

Techniques
Les abréviations et les techniques de base sont disponibles en ligne. 

Télécharger : www.haakpret.nl  – ‘Haakpret aide‘.
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Couler la dernière m. du premier rond. A la fin du deuxième rond ne pas couler la dernière 
m. mais enchaîner avec la première branche (des 6 branches en tout). Pour ce faire, 
superposer les ronds envers sur envers, l‘endroit où se trouve le raccord du tr n‘a pas 
d‘importance. Continuer sur le deuxième rond avec le même fil. Crocheter ensuite les 6 
branches comme suit, à savoir une branche sur 16 ms du 16e tr des deux ronds.

1  dim1 ms – 12 ms – dim1 ms – tourner, l’autre rond se trouve à présent sur le dessus, 
continuer ici – dim1 ms – 12 ms – dim1 ms /28, mettre un fil de coul. contrastante, 
continuer en spirale

2 2x (dim1 ms – 10 ms – dim1 ms)  /24
3 2x (dim1 ms – 8 ms – dim1 ms)  /20
4 2x (dim1 ms – 8 ms)  /18
5 2x (dim1 ms – 7 ms)  /16
6 2x (dim1 ms – 6 ms)  /14

7 2x (dim1 ms – 5 ms)  /12
8 6x (dim1 ms)  /6,  
Couler la dernière m., passer le fil ds 
les vMg des 6 m. et resserer.

Exécuter la 1re ms ds la m. où est fixé le nouveau fil.
Après le 1er groupe de m. (dim1 ms – 12 ms – dim1 ms) du premier rond continuer sur 
l’autre rond, sur la 16e ms à droite de la première branche.
Introduire une boîte à musique ds la petite étoile (Bohème Velvet fine) sans trop attendre 
car l’ouvrage se rétrécit au fur et à mesure.

Répéter l‘opération pour toutes les branches. Après la 5e branche rembourrer l’étoile en 
rembourrant d‘abord chaque branche séparément puis l‘étoile complètement. Fermer les 
trous entre les branches.
Si vous voulez suspendre l‘étoile, fixez une cordelette à la branche du haut.
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Vous recherchez d’autres modèles de Haakpret ?
Anja Toonen vous propose ses livres créatifs et explications ! 
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Haakpret vous souhaite bonne réussite !

Make it your own by Anja Toonen

Pour commander tous les livres, toutes les créations et fournitures de Haakpret :
www.haakpret.nl

info@haakpret.nl

facebook.com/haakpret

instagram.com/haakpret

© Haakpret


