
DIFFICULTÉ   

DIMENSIONS 
17 x 16 cm

Pour plus de fantaisie, 
utilisez plusieurs couleurs 
pour réaliser différentes 

combinaisons. 

Astuce

MA DÉCO DE CUISINE  
AU POINT SUZETTETuto

LE MATÉRIEL

LES ÉTAPES DE RÉALISATION

1 paire  
de ciseaux

1 pelote de fil  
100% coton

Coloris disponibles

1 crochet n°3

#1 LA CHAÎNETTE  

Monter 35 mailles en l’air pour faire une 
chaînette (toujours un nombre impair).

LEXIQUE

*Maille serrée (ms) = piquer dans la maille, faire 1 jeté, 
sortir de la maille, faire 1 jeté, passer les 2 dernières mailles 
par-dessus la première. 

**Double bride (DB) = faire 1 jeté, piquer dans la maille, 
faire 1 jeté, sortir de la maille, faire 1 jeté, passer les 2 mailles 
du milieu par-dessus la 1ère maille, faire 1 jeté, passer les 2 
dernières mailles par-dessus la première maille.
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Merci pour votre téléchargement !

#2 LE PREMIER RANG  
Sauter la première maille. 
Dans la seconde faire 1 ms* et une DB**.
Sauter la troisième maille. 
Dans la quatrième maille faire 1 ms et une DB. 
Continuer de cette manière jusqu’à l’avant-dernière maille. 
Dans la dernière maille faire juste une ms. 
Faire une maille en l’air pour tourner.

#3 LE DEUXIÈME RANG ET LES SUIVANTS  

Ce modèle a été réalisé 
par Handmade by Lusane

MA DÉCO DE CUISINE  
AU POINT SUZETTETuto

Sauter la première maille. 
Faire dans la ms du rang 
précédent 1 ms et une DB 
jusqu’à l’avant-dernière 
maille et terminer par une 
ms et une maille en l’air pour 
tourner. 

Faire une chaînette  
de 10 mailles en l’air dans un 
des angles afin de permettre 
d’accrocher la manique si 
besoin.

Continuer jusqu’à la  
dimension voulue. 

Rentrer les fils.

Faire un tour en ms sur les 
4 côtés, en crochetant 2 ms 
dans la même maille au 
niveau des angles.

Votre accessoire de déco 
de cuisine est maintenant 
terminé !
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