
BARNABÉ AIME LE CAFÉ / www.barnabecafe.canalblog.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIY pour réalisation d' AIL au crochet - la jolie marchande de Noël  
>> Matériel : pelotes de coton DMC Natura. Crochet n°3. Coloris : blanc cassé, beige. 
 
1er rang : Commencez avec le fil beige, crochetez une chaînette de 2 m.l. Faites 6 m.s. dans la 1ère m.l. 

2e rang : 2 m.s. dans chaque maille du rang précédent (= 12 mailles) 

3e rang : * 1 m.s. puis 1 augm. *, répétez  (= 18 mailles) 

4e  rang : continuer avec le fil de couleur blanc cassé : 1 m.s., 1 augm, ( 2 m.s. puis 1 augm.) x5, et encore 1 m.s.  (= 24 mailles) 

5e rang : * 3 m.s. puis 1 augm. *, répétez encore 5 fois (= 30 mailles) 

6e rang : 2 m.s., 1 augm., ( 4 m.s. puis 1 augm.) x5, et encore 2 m.s.  (= 36 mailles) 

7e rang : * 5 m.s. puis 1 augm. *, répétez encore 6 fois (= 42 mailles) 

8e au 13e rang : 1 m.s. dans chaque maille (des rangs de 42 m.s.) 

14e rang : * 5 m.s. puis 1 diminution (= sauter 1 maille et crocheter la suivante) *, répétez 5 fois (= 36 mailles) 

15e rang : 2 m.s.  1 dim.,( 4 m.s. puis 1 dim.) x5, et encore 2 m.s.  (= 30 mailles) 

16e rang : * 3 m.s. puis 1 dim. *, répétez encore 5 fois (= 24 mailles) 

17e rang : * 3 m.s. puis 1 dim. *, répétez encore 5 fois (= 24 mailles) 

16e rang : * 1 m.s. puis 1 dim. *, répétez encore 5 fois (= 12 mailles) 

19e au 22e rang : 1 m.s. dans chaque maille (des rangs de 12 m.s.). Rembourrez l'ail à ce moment. 

23e rang : * 1 m.s. puis 1 dim. *, répétez encore 3 fois (= 8 mailles) 

 

24e rang : 1 m.s. dans chacune des 8 mailles.  

Laisser au moins 80 cm de longueur de fil avant de le couper. Faites une couture qui réunisse en rond les 8 mailles du rang 24 en  

passant votre aiguille de gauche à droite puis en bas. Avec le fil, formez  les gousses d'ail en le cousant de la tige vers le bas et en  

serrant fortement le fil de coton pour donner le volume des gousses. Faites plusieurs noeuds sous la base du bulbe et cachez le fil loin  

à l'intérieur avant de le couper. 
 

 


