
UNE BELLE DENTELLE DE St VALENTIN 

 

 
 
 
 
Dimensions: Largeur: environ 17 cm. Hauteur: environ 15 cm. Le cœur pèse 20 g 
Fournitures: 
DROPS SAFRAN de Garnstudio (appartient au groupe de fils A) 50 g  coloris n° 19, rouge soit 1 pelote 
 
CROCHET DROPS n° 3 – ou la taille adéquate pour obtenir un échantillon de 24 brides = 10 cm de large. A.1 
mesure environ 10 x 10 cm. 
 

 

DROPS Safran 
100% coton 

à partir de 1.65 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 1.65€.  

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8328&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8328&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php


Explications 

POINT FANTAISIE: 
Voir diagrammes A.1 et A.2. 

 
CŒUR: 
On commence par crocheter un carré, en rond, à partir du milieu du carré, puis on crochète un demi-cercle en 
allers et retours le long d'un côté du carré, puis un autre demi-cercle de l’autre côté du carré. 
 
Crocheter 4 mailles en l'air avec le crochet 3 en Safran et fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère 
maille en l'air (= milieu du carré). Continuer en rond, en suivant le diagramme A.1 - PENSER À BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand A.1 est terminé (ne pas couper le fil), 
crocheter un demi-cercle en allers et retours en suivant le diagramme A.2 le long du 1er côté de A.1. Quand A.2 
est terminé, couper et rentrer le fil. 
Crocheter ensuite un autre demi-cercle en suivant A.2 le long du côté suivant de A.1 - voir étoile dans le 
diagramme (commencer sur l'endroit). Quand A.2 est terminé, la fin du dernier rang est au milieu des 2 demi-
cercles – ne pas couper le fil! 
Crocheter maintenant la bordure suivante tout autour du cœur ainsi: 
1 maille serrée autour de la 1ère maille en l'air, *2 mailles en l'air, 1 maille serrée autour de la maille en l'air 
suivante*, crocheter de *-* tout le long du demi-cercle, puis crocheter le long du côté du carré ainsi: 1 maille 
serrée autour de l’arceau du coin, 2 mailles en l'air, *1 maille serrée autour de l’arceau suivant, 2 mailles en l'air, 
1 maille serrée autour du même arceau, 2 mailles en l'air *, crocheter de *-* le long des 2 côtés du carré, 
crocheter ensuite le long de l’autre demi-cercle ainsi: 1 maille serrée autour de la 1ère maille en l'air, *2 mailles 
en l'air, 1 maille serrée autour de la maille en l'air suivante*, répéter de *-* tout le long du demi-cercle et terminer 
par 30 mailles en l'air (= attache) et 1 maille coulée dans la 1ère maille serrée du début du tour. Couper et 
rentrer le fil. 
 
On peut tremper le cœur dans de l’eau sucrée ou du soda incolore et le laisser sécher à plat pour que le cœur 
soit un peu rigide. 

Diagramme 

 

= 1 maille en l'air 

 

= 3 mailles en l'air 
 = 4 mailles en l'air 

 = 5 mailles en l'air 

 

= 6 mailles en l'air 

 = 1 maille serrée autour de la maille en l'air/de l'arceau 

 

= 1 bride autour de la maille en l'air/de l'arceau/du rond de mailles en l'air 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 4 DOUBLE-BRIDES ÉCOULÉES ENSEMBLE: Crocheter 4 double-brides autour de la maille en l'air suivante, 

mais ne pas faire le dernier jeté à la fin de chacune de ces double-brides, faire 1 jeté et écouler les 5 boucles sur le 

crochet 

 

= commencer le tour par 3 mailles en l'air et le terminer par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début du 

tour 
 = commencer le tour par des mailles coulées jusqu’au milieu du 1er arceau, crocheter ensuite 1 maille en l'air. 

Terminer le tour par 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air du début du tour 

 

= crocheter en allers et retours à partir d’ici. 
 = 1 maille coulée dans l’arceau/dans la bride 

 

= 4 mailles en l'air, fermer en rond avec 1 maille coulée dans la 1ère maille en l'air - voir point noir sur le cercle, le 

tour commence et se termine ici 
 = le deuxième demi-cercle commence ici - voir explications ci-dessus 

 



 


