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FICHE GRATUITE N°158
SUSPENSION DE PLANTE 

AU CROCHET
Taille unique

FOURNITURES
BIOCOLOR de PLASSARD

• 1 pelote col.03
• Crochet bambou de Plassard n°4

NIVEAU : facile

POINTS EMPLOYÉS
• Cercle magique : enrouler 2 fois le fil autour de l’index. 

Avec le crochet ramener le fil issu de la pelote à travers 
cette boucle, faire 1 m. en l’air puis réaliser votre 1er 
tour.  À la fin de celui-ci tirer sur l’extrémité du fil pour 
resserrer la boucle.

• Maille en l’air (ml) : voir points essentiels sur notre 
site.

• Mailles serrées (ms) : voir points essentiels sur notre 
site.

• Mailles coulées (mc) : voir points essentiels sur notre 
site.

EXPLICATIONS
Astuce : faire un schéma en préalable du travail pour 
bien visualiser ce qu’il y a à faire.
Se crochète en une seule pièce et se commence par la 
base du support.
Faire un cercle magique, avec le crochet n°4, crocheter 
6 ms dans la boucle formée et terminer par 1 mc dans 
la 1ère m.
1er tr : 1 ml (qui compte comme 1 ms) + 1ms dans la 
même maille,  2 ms dans chacune des 5 ms du tour 
précédent. Terminer pas 1 mc dans la ml du début du tr. 
On obtient 12 m.
2ème tr : 1ml (qui compte comme la première ms), 
*2ms dans la suivante, 1ms*. Répéter de * à * 5 X et 
terminer par 2 ms dans la m. suivante et 1 mc dans la ml 
du début du tr. On obtient 18 m.
3ème tr : *11 ml, 1 mc dans la ms qui suit (cela forme un 
arceau), 1 ms dans chacune des 2 m. suivantes*. Répéter 
de * à *   On obtient 6 arceaux. Arrêter, couper et rentrer 
les fils.
4ème tr : piquer le crochet dans la 6ème ml d’un des 
arceaux, crocheter  : *21 ml et accrocher par 1 mc 
dans la 6ème ml de l’arceau suivant*. Répéter de * à * 
et terminer par 1 mc dans la maille du début du tour. 
Arrêter, couper et rentrer les fils. On obtient 6 nouveaux 
arceaux.

5ème tr : piquer le crochet dans la 11ème ml d’un des 
arceaux du tr 4, crocheter  : *41 ml et accrocher par 1 
mc dans la 11ème ml de l’arceau suivant*. Répéter de * 
à * et terminer par 1 mc dans la maille du début du tour. 
Arrêter, couper et rentrer les fils. On obtient 6 nouveaux 
arceaux.
6ème tr : piquer le crochet dans la 21ème ml d’un des 
arceaux du tr 5,  crocheter :  *61 ml et accrocher par 1 
mc dans la 21ème ml de l’arceau suivant*. Répéter de * 
à * et terminer par 1 mc dans la maille du début du tour. 
Arrêter, couper et rentrer les fils. On obtient 6 nouveaux 
arceaux.
7ème tr : piquer le crochet dans la 31ème ml d’un 
des arceaux du tr 6,  crocheter  : *60ml + 1 ml pour 
tourner, 1ms dans chaque ml le long de la chaînette 
obtenue. Terminer par 1 mc dans la 1ère ml. Continuer 
en crochetant en 1 ms dans chacune des 30 ml restantes 
de l’arceau du tr 6 et les 30 premières ml de l’arceau 
suivant. Terminer par 1mc dans la 31ème m.* 
Répéter de * à * et terminer par 1 mc dans la toute 
première maille du tr. 
Arrêter, couper et rentrer les fils. On obtient 6 brins.

FINITIONS
Confectionner un gland constitué de franges de 12 cm 
de long, Le nombre de brins dépendra de la densité 
souhaitée. Fixer le gland au centre du cercle de base de 
la suspension.
Nouer entre eux les 6 brins réalisés au tr 7 (ou glisser leur 
extrémité dans un anneau) afin de pouvoir suspendre 
l’ouvrage obtenu avec la plante positionnée en son 
centre.
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Trouver la rubrique AIDE ET ASTUCES TRICOT sur notre site
(Pas à pas, Tableau d’équivalence et Les Points Essentiels)



Votre Commande 
part en 24h
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