
N° 103.881

©
 A

du
is

com

yyyyy
Idée 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.

Matériel nécessaire :
Restes de laines

Outillage nécessaire :
crochet, ciseaux, aiguille, 
fer à repasser

Trèfl e à 4 feuilles crocheté

Bonne chance!Bonne chance!
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Idée 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.

Des restes de laine et un crochet sous la main ? Parfait ! Ce trèfl e à 4 feuilles fera 
apparaitre un sourire sur le visage du destinataire et lui apportera chance !  

Astuce : Un trèfl e à 4 feuilles 

ne doit pas toujours être vert ! 

Prends les restes de laine que tu as 

à disposition et réalise des trèfl es 

multicolores !

MA = maille en l‘airMC = maille chaînette MD = maille doubleMS = maille serrée

1. Monte 5 MA et ferme la avec 1 MC pour former un rond.
2. Feuille : 4 MA pour la 1ère double rangée, crocheter 3 

MD en rond, 4 MA, 1 MC à crocheter en rond.
3. Pour un vrai trèfl e : Renouvelle de la même manière 4 

feuilles !
4. Puis monte 11 MA pour la tige. Crochète 10 MS dans les 

MA (crochète la 1ère MS dans la 2ème MA de l‘aiguille).
5. Terminer avec 1 MC dans le rond.
6. Coudre tous les fi ls.
7. Repasser le trèfl e. 

Idées d‘utilisation :

utilise les trèfl es à 4 feuilles comme „étiquettes de cadeaux“ sur tes paquets !
Couds les sur une nappe, trousse, bonnet, gants, sacs en coton, etc. 
Voeux du Nouvel An : A l‘aide d‘un beau ruban, fi xe-les à une bouteille de champagne.
Avec de la peinture et du papier, réalise une belle image avec les trèfl es.
Répand plusieurs trèfl es sur une table festive.
Mets quelques branches dans un vase et accroche les trèfl es à l‘aide d‘une fi celle.
Couds le à l‘extrémité d‘un ruban large - et voilà un marque-page original !
Fixe un anneau de clé que tu accroches à ton cartable, sac à dos, clés etc.

Trèfl e à 4 feuilles crocheté




