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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 :
aiguilles,
ciseaux,
crochet approprié

Hackyballs
en Granny Squares

Matériel nécessaire :
laine en crème, brun, rouge clair, rouge foncé et gris,
ouate de remplissage,
Livre - Granny Squares
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Hackyballs
en Granny Squares

Crochète des Hackyballs multicolores en Granny Squares et tu 
pourras jongler et jouer avec ! Dans la technique de Granny 

Square on crochète des formes géométriques 
que l‘on assemble selon le modèle voulu.

Magic-Ring - le début :
Enrouler le fi l de travail par le haut, deux fois autour de votre index afi n que l‘extrémité la plus 
courte va vers l‘arrière. 
Avec le crochet, de droite vers la gauche à travers la boucle et ramener le fi l. 
Et avec ce fi l, continuer de crocheter selon les indications.  

L‘avantage du Magic Ring, une fois le travail terminé, on peut tirer sur l‘anneau afi n de le 
resserrer.

Pour un Hackyball il faut 12 pentagones. Ceux-ci sont réalisés suivant les indications suivantes : 

Pentagone simple :

 Réaliser un Magic-Ring

 1. rangée : crocheter 15 tiges dans le rond

 2. rangée : avec une nouvelle couleur, crocheter 2 tiges dans 1 tige de la rangée 

 précédente, puis 1 tige dans celle de la rangée précédente, puis à nouveau 2 tiges 

 et enfi n réaliser une maille en l‘air.

  refaire ce motif 4x - jusqu‘à ce que le cercle soit à nouveau fermé.

Outillage nécessaire :
aiguilles,
ciseaux,
crochet approprié

Matériel nécessaire :
laine en crème, brun, rouge clair, rouge foncé et gris,
ouate de remplissage,
Livre - Granny Squares



N° 103.337

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Hackyballs
en Granny Squares

Coud ensemble les différents pentagones selon le schéma. D‘abord les pentagones du groupe 1 
et ensuite ceux du groupe 2. Et pour fi nir, tu assembles le groupe 1 et le groupe 2. 

Pour cela, toujours sur l‘avant, piquer avec un point directement en-dessous des M-motifs des 
tiges opposées de chaque granny respectifs. 

Faire de même pour les coutures sauf les 3 dernières que tu laisses ouvertss afi n que tu puisses 
remplir avec l‘ouate de remplissage et seulement après, tu couds ensembles. 

A = rouge clair
E = rouge foncé
K = brun
L = crème
T = gris

Réalise maintenant selon le schéma les 12 pentagones dans les couleurs indiquées :

Outillage nécessaire :
aiguilles,
ciseaux,
crochet approprié

Matériel nécessaire :
laine en crème, brun, rouge clair, rouge foncé et gris,
ouate de remplissage,
Livre - Granny Squares

groupe 1 groupe 2




