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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
crochet approprié,
aiguille à broder

Deco Boutons Géants

Matériel nécessaire :
laine en bleu clair, crème, violet, vert clair 
et vert foncé,
Livre - 100 kleine Häkelideen
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crochet approprié,
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Deco Boutons Géants
Les boutons sont tendances - avec ces boutons 

crochetés soi-même, vous pourrez embellir vos rideaux et vos 
coussins ou encore réaliser une belle broche hors de commun 

pour pimenter votre tenue.

Partie sup. - Les données pour le bouton avec bord rayé sont données entre parenthèses

Commencer par 7 mailles en l‘air en bleu clair et fermer avec le point de chainette pour former 
un anneau. Crocheter 11 mailles serrées dans cet anneau, en crochetant le fi l de début avec. 
Finir avec une maille serrée. Répéter 4 x la même chose.

Au 4ème anneau, ne pas couper le fi l mais continuer en crochetant 1 maille en l‘air et 1 maille 
serrée, puis assembler avec les autres anneaux : pour cela, faire une succession de 1 maille 
serrée pour une boucle de l‘anneau. Enfi n, enfi ler sur l‘envers le bout du fi l dans la 1ère maille 
serrée  .

Maintenant on crochète les tours de l‘anneau :
1. rangée : Crocheter dans les mailles serrées de chaque anneau 8 mailles selon indications : 
1 bride, 1 demi-bride, 1 maille serrée, 2 chainettes, 1 maille serrée, 1 demi-bride, 1 bride - Faire 
attention : au début arrondi entre 2 anneaux, insérer une boucle et remplacer la 1ère bride par 
3 mailles en l‘air - à la fi n arrondi remplacer 1 chainette par les 3 mailles en l‘air de 
remplacement.

Dans les rangées suivantes, crocheter des mailles serrées, commencer chaque rangée par 1 mail-
le en l‘air et fi nir avec 1 point de chainette dans la 1ère maille serrée.

2. rangée : doubler 8x chaque 4ème maille, c‘est-à-dire crocheter 2 mailles serrées dans un 
même point = 40 mailles

3. rangée : la 2ème maille, puis doubler 7x chaque 5ème maille, 3 mailles serrées = 48 mailles

4. rangée : en bleu clair (vert foncé), doubler 8x chaque 6ème maille = 56 mailles

5. rangée : en bleu clair (vert clair) crocheter 56 mailles serrées en-dessous de la rangée pré-
cédente, pour cela piquer du bas vers le haut et insérer à nouveau l‘aiguille après 1 maille vers 
le bas, ramasser une boucle de fi l, la mettre sur l‘aiguile et abaisser 2 boucles. Le bord bombe 
légèrement vers le haut. Laisser pendre les fi ls restants pour les relier plus tard avec la partie 
inférieure (couper les fi ls).
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Outillage nécessaire :
crochet approprié,
aiguille à broder

Deco Boutons Géants
Partie inférieure

Assemblage des parties

Finition

Commencer par 5 mailles en l‘air violet et fermer en anneau avec 1 maille chainette. 
Crocheter des mailles serrées dans cet anneau, travailler le passage comme indiqué 
dans la partie supérieure.

1. rangée : crocheter 8 mailles serrée dans l‘anneau des mailles en l‘air, 1 maille chainette 
dans la 1ère maille serrée

2. rangée: doubler chaque maille = 16 mailles

3. rangée: doubler chaque 2ème maille = 24 mailles

4. rangée: doubler chaque 3ème maille = 32 mailles

5. - 7. rangée : en crème à travailler comme les rangées 2 - 4 de la partie supérieure
 = 56 mailles dans la 7ème rangée

8. rangée : die 3. Masche, dann 7x jede 7. Masche verdoppeln, 4 feste Maschen = 64 Maschen

Poser la partie supérieure sur la partie inférieure. Assembler en crochetant une chainette les 
bords en bleu clair (vert foncé), pour cela uniquement capturer les mailles arrières et en même 
temps à chaque 7ème maille chainette laisser 1 maille de la partie inférieur de côté.

Pour chaque bouton, avec un fi l crème, coudre une boutonnière 4 ou 5x de sorte à donner 
l‘impression que le bouton a été cousu. Selon l‘utilisation, coudre le bouton au milieu de la partie 
inférieure ou attacher avec une aiguille à broche.

Matériel nécessaire :
laine en bleu clair, crème, violet, vert clair 
et vert foncé,
Livre - 100 kleine Häkelideen




