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Carré “Chain Stitch” 
Mary Kristel Lokken  

Ce modèle  a l’avantage d’avoir  les tours travaillés en 

spirale.  

On peut y attacher un nouveau fil en le nouant directement  

à l’ancien fil. On peut, également, varier les couleurs pour 

créer un effet rayé. 

 

 

 
                                                                                                               Mary Kristen Lokken 

Matériaux et Equipement                            

 Fil genre “Sport” épais ou moyennement épais 

 Crochet de la taille adaptée à l’épaisseur du fil 

 

Abréviations  

 

mc Maille coulée 

ml Maille en l’air 

ms Maille serrée 

 

Instructions 

Monter une chainette de 5 ml; fermer avec 1 mc dans la 1ère ml pour former un cercle. 

Tour 1: 4 ml, 1 ms dans le cercle, 3 ml, 1 ms dans le cercle, 3 ml, 1 ms dans le cercle, 3 

ml, 1 ms dans la  PREMIERE BOUCLE du tour 1. 

On a un cercle avec 4 ms et 4 boucles. A partir de là, continuer à travailler en rond sans 

fermer chaque tour avant de commencer le suivant.  

1ml, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans la 1ère boucle (1er coin fait) 

1ml, (1 ms, 2 ml, 1 ms), dans la prochaine boucle (2ème coin fait) 

1ml, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans la 3ème boucle (3ème coin fait) 



1ml, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans la 4ème boucle (4ème coin fait) 

1 ml, 1ms dans l’espace ml, 1 ml, (1 ms, 2 ml, 1 ms) dans l’espace coin, 1 ml, 1 ms dans 

le prochain espace ml. 

Continuer ainsi, toujours en travaillant: 1ms dans l’espace ml, 1 ml, (1 ms, 2 ml, 1 ms) 

dans espace coin. 

 

S’arrêter quand le carré mesure 20cm X 20cm en terminant dans un coin. Cacher les bouts de 

fil. 
Laisser 50cm de fil (à servir pour coudre les carrés ensemble).  “Papillonner”* ce fil au 

carré.  

 

*Pour “papillonner” le fil voir les images 1, 2, 3 ci-dessous.  Utiliser un fil de couleur 

contrastante: 

1.    2.     3.  

 

 

Variantes 

On peut varier la texture du carré en utilisant des fils “fantaisie” de temps à autre. 
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