
TAPIS AVOCAT 
Un tapis oblong tout en mailles serrées, réalisé avec un fil de polyéthylène épais et solide. 

La bordure en brides couchées ajoute un peu de fantaisie à cet ouvrage sobre. 
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Fournitures   
 

� 732 mètres de fil en polyéthylène couleur 

avocat. 

� Un crochet N° 9. 

� Une  grosse aiguille à laine. 

� Des marqueurs. 

 
 

 

 

Dimensions 

 

1,56 m x 78 cm. 

 

Abréviations  

 

ml = maille en l'air 

ms = maille serrée 

mc = maille coulée 

br = bride 

 

Instructions  

 

Crochetez  60 ml, 

 

Tour 1 : 3 ms dans la 2
ème

 maille à partir 

du crochet, 1 ms dans chacune des 57 

mailles suivantes, 3 ms dans la dernière 

maille, en travaillant sur le côté opposé de 

la chaînette, 1 ms dans les 57 brins libres 

de la chaînette de base, placez un marqueur 

dans la 57
ème

 maille, ne pas joindre.  

 

Tour 2 : En travaillant dans les brins 

arrières des mailles, 2 ms dans chacune des 

3 ms de l’angle, 1 ms dans les 57 ms 

suivantes, 2 ms dans chacune des 3 ms de 

l’angle, 1 ms dans les 57 ms suivantes, 

déplacez le marqueur du rang précédent 

dans la dernière maille du tour. 

 

Tour 3 :  2 ms dans chacune des 6 ms de 

l’angle, 1 ms dans les 57 ms suivantes, 2  

 

 

 

ms dans chacune des 6 ms de l’angle, 1 ms 

dans les 57 ms suivantes, déplacez le 

marqueur du rang précédent dans la 

dernière maille du tour. 

 

Tour 4 : 2 ms dans chacune des 12 ms de 

l’angle, 1 ms dans chacune des 57 ms 

suivantes, 2 ms dans chacune des 12 ms de 

l’angle, 1 ms dans chacune des 57 ms 

suivantes, déplacez le marqueur du rang 

précédent dans la dernière maille du tour. 

Tour 5 : 1 ms dans chaque maille jusqu’au 

bout du tour, déplacez le marqueur dans la 

dernière maille du tour. 

 

Tour 6 : Répétez le tour 5. 
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Tour 7 : *2ms dans la maille suivante, 1 

ms dans la maille suivante, répétez à partir 

de * 10 fois, 2 ms dans la maille suivante, 

1 ms dans la maille suivante, 1 ms dans les 

57 mailles suivantes, **2 ms dans la maille 

suivante, 1 ms dans la maille suivante, 

répétez à partir de ** 10 fois, 2 ms dans la 

maille suivante, 1 ms dans la maille 

suivante, 1 ms dans les 57 mailles 

suivantes, déplacez le marqueur du rang 

précédent dans la dernière maille du tour. 

 

Tour 8 : 1 ms dans chaque maille jusqu’au 

bout du tour, déplacez le marqueur dans la 

dernière maille du tour. 

 

Tour 9 : Répétez le tour 8. 

 

Tour 10 : *2 ms dans la maille suivante, 1 

ms dans la maille suivante, répétez à partir 

de * 18 fois, 2 ms dans la maille suivante, 

1 ms dans la maille suivante, 1 ms dans les 

52 mailles suivantes, **2 ms dans la maille 

suivante, 1 ms dans la maille suivante, 

répétez à partir de ** 18 fois, 2 ms dans la 

maille suivante, 1 ms dans les 52 mailles 

suivantes, déplacez le marqueur dans la 

dernière maille du tour. 

 

Tour 11 : 1 ms dans chaque maille 

jusqu’au bout du tour, déplacez le 

marqueur dans la dernière maille du tour. 

 

Tours 12-14 : Répétez le tour 11. 

 

Tour 15 : * 2 ms dans la 1
ère

 maille, 1 ms 

dans les 6 mailles suivantes, répétez à 

partir de * 31 fois, 2 ms dans la mailles 

suivante, déplacez le marqueur dans la 

dernière maille du tour. 

 

Tour 16 : 1 ms dans chaque maille 

jusqu’au bout du tour, déplacez le 

marqueur dans la dernière maille du tour. 

 

Tours 17-20 : Répétez le tour 16. 

 

Tour 21 : 1 ms dans les 7 ms suivantes, *2 

ms dans la maille suivante, 1 ms dans les 9 

ms suivantes, répétez à partir de * 5 fois, 2 

ms dans la maille suivante, 1 ms dans les 

68 mailles suivantes, **2 ms dans la maille 

suivante, 1 ms dans les 9 mailles suivantes, 

1 ms dans chaque maille jusqu’au 

marqueur, déplacez le marqueur dans la 

dernière maille du tour. 

Tours 22-23 : Répétez le tour 16. 

 

Bordure (facultatif)  

 

*3 ml, 2 br dans la même maille, sautez 2 

ms, 1 ms dans la maille suivante, répétez à 

partir de * jusqu’au bout du tour. 

 

Coupez le fil. 

Sécurisez. 

 

Dissimulez les brins de fils libres. 

Placez le tapis sur le sol et mettez le en 

forme. 

 


