
Tuto
Fleur en relief

by Thisa.
Http://latelierenchante.canalblog.com/



Cette fleur est réalisée avec 3 rangées de 6 pétales 
mais il est possible de la réaliser en 4 ou 5 rangées.

1er Tour :
 
 Réalisez un anneau magique de 6 
mailles. 
 Pour celles qui ne connaissent pas 
cette technique, faire une chaînette 
de 6 mailles.

2e Tour :

Crochetez 1 ms dans chacune des 6 
mailles , vous obtenez ceci. 

3e Tour     :
 3ML,  * 1 MS dans la maille suivante, 
3ml *, répétez de * à * 5 fois pour 
obtenir 6 arceaux, joindre le tout par 
1 mc dans 1er ms du début du tour.



4e Tour :
 Crochetez dans 
chaque arceau :1ms, 
1ml, 3B , 1ml, 1ms. Vous 
obtenez le premier 
étage de votre fleur.

5e Tour :
 Pour cette étape, il va vous falloir 
plier la pétale vers vous pour vous 
faciliter le travail, Je vous montre sur 
cette photo les mailles que nous 
allons unir par une chaînette.

Donc on plie la pétale vers soi et 
crocheter au niveau du 3 Tour ainsi :
5ml, 1ms dans la 1er ml du début du 
tour des 6 arceaux.

 Voici ce que cela donne au dos de 
votre fleur... Vous venez de crocheter 
6 nouveaux arceaux.



6e Tour     :
 Crochetez dans chaque arceau 
 1 ml, 1 ms, 7 B, 1 ml, 1 ms, 

7e Tour     : Pour le 3e étage, on renouvelle les consignes 
en changeant le nombre de mailles.

 Plier les pétales vers soi et 
crochetez autour du 5e tour   6 
ml, 1ms dans la 1er ms du tour 5. 
Puis*5ml, 1ms dans la ms 
suivante du tour * Répéter de 
* à * et terminez par 1 mc dans 

la 1er ml du tour,vous voilà de nouveau avec 6 arceaux.

8e Tour : 1ms, 1ml, 9 B, 1ml, 1ms.
Ajouter au centre une perle ou un bouton. Rien ne vous 
empêche d'ajouter d'autres étages à votre fleur.


