
4
00
22
76

62
25
24

No. 26

N
o.

 d
e 

co
de

 6
62

 2
52

  
Pr

in
t N

o.
 8

54
.0

7.1
3.

15
 F

Encore plus de produitsAnneaux pour crocheterEncore plus de sources d’inspiration

Prym Consumer Europe GmbH, Postfach 1740, D-52220 Stolberg                                                       
DA Tel. +49 (0) 24 02/14 04, Fax +49 (0) 24 02/14 29 05
 vertrieb@prym-consumer.com
International:  Tel. +49 24 02/14 04, Fax +49 24 02/14 29 02
 sales@prym-consumer.com
http://www.prym-consumer.com                          

Rendez-vous sur www.prym-consumer.com pour y télécharger 
des notices détaillées sur d’autres créations décoratives.

DES ANNEAUX POUR CROCHETER

DE JOLIS BIJOUX 

À L’AIGUILLE ET AU FILAnneaux pour crocheter, ronds
N° de code 624 142

Anneaux pour crocheter, plats
N° de code 624 140

Anneaux pour crocheter, ronds
N° de code 624 143

Anneaux pour crocheter, plats
N° de code 624 141

Pratique pour préparer les modèles

Crochet pour laine avec 
manche souple, 2,5 mm
N° de code 195 173

Ciseaux à broder 
et bricoler
N° de code 611 510

Aiguille à repriser, courte
N° de code 124 662

Aiguille à coudre, longue
N° de code 121 294

Boutons
N° de code 318 709
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L’idée fait la différence ! 

Les revoici sous un jour nouveau, presque réinventés : les anneaux 
pour crocheter. Habillés de mailles au crochet très denses, joliment 
décorés et déjà dépoussiérés. Vous pouvez en faire des bijoux ou 
égayer des vêtements simples. Nous vous montrons comment faire.

Amusez-vous bien ! Votre équipe Prym.

Le matériel

Crochet pour laine avec manche souple, diamètre 2,5, 
No. de code 195 173 
Coton mercerisé dans trois couleurs
2 anneaux pour crocheter, plats Ø 26 mm, No. de code 624 140 
1 anneau pour crocheter, rond Ø 30 mm, No. de code 624 142
1 anneau pour crocheter, rond Ø 39 mm, No. de code 624 143
Ciseaux à broder et bricoler, No. de code 611 510
Aiguille à repriser, courte, No. de code 124 662 
Aiguille à coudre, longue, No. de code 121 294
Bouton métallique 20 mm, No. de code 318 709 
Rocailles en deux couleurs, mélange et mat 
Fil à coudre, bande de carton 8 cm x 10 cm
Pince plate, anneau métallique, chaîne à billes

Faire bien glisser les mailles les unes contre les autres, former une 
maille en l’air. Puis crocheter 38 autres mailles coulées dans l’anneau 
suivant (Ø 30 mm, rond). Et terminer par une maille en l’air.

        
 

Crocheter 100 mailles coulées tout autour du troisième anneau 
(Ø 39 mm, rond). Dans un second temps, ces mailles sont crochetées 
entre les anneaux avec une maille coulée. Terminer la seconde moitié 
des autres anneaux.

    

Crocheter entièrement un autre anneau (Ø 26 mm, plat) avec une 
autre couleur. Arrêter tous les fils. Puis placer le petit anneau pour 
crocheter (Ø 26 mm) dans le grand anneau (Ø 39 mm) et les coudre 
au dos. Introduire et coudre le bouton.

Sur le devant, coudre les anneaux pour crocheter avec des perles. 
Choisir les couleurs et la disposition voulues.

Pour la houppe, entourer la bande de carton avec le fil d’une troisième 
couleur. Coudre ensemble les fils du bord supérieur, les couper au 
niveau du bord inférieur. Ligaturer la tête de la houppe et coudre la 
houppe.

    

Avec l’aiguille à repriser, piquer à travers une maille centrale du 
grand anneau et la tirer légèrement. Avec une pince plate, fixer 
l’anneau métallique. Faire passer la chaîne à billes. Le tour est joué !

Pour monter les mailles, former une maille en l‘air autour du premier 
anneau pour crocheter (Ø 26 mm, plat).

Les anneaux pour crocheter sont ensuite entourés de mailles coulées. 
Le fil est alors saisi en alternance. Une fois au-dessous l’anneau pour 
crocheter... 

              
             

 ... une fois au-dessus de l’anneau pour crocheter. On forme ainsi 
34 mailles coulées autour de la moitié de l’anneau.
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