
    

tous droits réservés ABRACADAM 
pour www.ABCfeminin.com          1 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
gri-gri  

 

 
 
 
création Phildar
 
Extrait du catalogue n° 461. 
© PHILDAR. 



gri-gri   

tous droits réservés ABRACADAM 
pour www.ABCfeminin.com          2
      

 

 
 

création Phildar 
 
TAILLE 
 
Environ 20 cm 
 
FOURNITURES 
 

Qualité Coloris Nombre 
noir 1 

dragée 1 

pensée 1 

berlingot 1 

Lambswool 

pistache 1 
 
• 
• 
• 
• 
• 

crochet n° 2,5 
un peu de bourre 
2 paillettes col. Bleu 
2 perles « rocaille » col. Noir 
30 cm de ruban col bleu 

 
  
POINTS EMPLOYÉS 
 
• m. en l’air ou m. chaînette 
• m. coulée : piquer le crochet 

dans une m., ramener une 
boucle et la passer aussitôt à 
travers la boucle se trouvant 
sur le crochet. 

• m. serrée : piquer le crochet 
dans une m., ramener une 
boucle, 1 jeté, tirer le fil à 
travers les 2 boucles se 
trouvant sur le crochet. 

 

• 2 doubles brides rab. ens. : 
*2 jetés, piquer le crochet 
dans 1 m., ramener une 
boucle, 1 jeté, tirer le fil à 
travers les 2 boucles, 1 jeté, 
tirer le fil à travers 2 boucles*, 
répéter de * à * 2 fois au tot. 
en piquant le crochet dans 2 
m. différentes, 1 jeté, tirer le fil 
à travers les 3 dernières 
boucles se trouvant sur le 
crochet. 

• broderie au point lancé. 
 
 
RÉALISATION 
 

L’araignée 
 
Elle se compose de 2 faces : 
Faire une chaînette de 3 m. en 
l’air, col. NOIR, crochet n° 2,5, 
fermer en rond par 1 m. coulée. 
 
Crocheter de la façon suivante : 
 
1er rg : 1 m. en l’air pour 1 m. 
serrée (ch. rg de m. serrées se 
commence par 1 m. en l’air, 
cette m. comptant pour la 1ère m. 
serrée du rg) et 5 m. serrées en 
piquant le crochet dans le rond = 
6 m. serrées, fermer le rg par 1 
m. coulée sur la m. en l’air du 
début du rg (ch. rg se termine 
par 1 m. coulée sur la m. du 
début du rg pour fermer ce rg). 
 
2ème  rg : 2 m. serrées sur 
chaque m. serrée du rg 
précédent = 12 m. serrées sur 
le rg, fermer le rg par 1 m. 
coulée. 
 
3ème  rg : *1 m. serrée, 2 m. 
serrées sur la m. suivante*, 
répéter de * à * 6 fois au tot., 
fermer le rg par 1 m. coulée. On 
obtient 18 m. serrées. 
 
4ème  rg : *2 m. serrées sur la 
même m., 1 m. serrée sur 
chacune des 2 m. suivantes*, 
répéter de * à * 6 fois au tot., 
fermer le rg par 1 m. coulée. On 
obtient 24 m. serrées. 

5ème  rg : *3 m. serrées, 2 m. 
serrées sur la m. suivante*, 
répéter de * à * 6 fois au tot., 
fermer le rg par 1 m. coulée. On 
obtient 30 m. serrées. 
 
6ème  rg : *2 m. serrées sur la 
même m., 1 m. serrée sur 
chacune des 4 m. suivantes*, 
répéter de * à * 6 fois au tot., 
fermer le rg par 1 m. coulée. On 
obtient 36 m. serrées. 
 
Arrêter le trav. 
 
Crocheter la seconde face 
semblable. 
 
Assembler les 2 faces sur tout 
le tour en laissant une 
ouverture, bourrer et fermer. 
 
Pour les yeux, coudre 1 perle 
« rocaille » col. NOIR au centre 
de ch. paillette col. BLEU et les 
fixer sur le bord du dessus de 
l’araignée. 
 
Pour les pattes, fixer 4 fils col. 
NOIR, de 2,5 cm de long de ch. 
côté et faire un nœud à 
l’extrémité de ch. fil. 
 
Fixer un fil col. NOIR de 16 cm 
de long au centre du dessus de 
l’araignée pour la suspendre. 
 

La montre à gousset 
 
Elle se compose de 2 faces. 
 
Dessus : faire une chaînette de 
3 m. en l’air, col. DRAGÉE, 
crochet n° 2,5, fermer en rond 
par 1 m. coulée.  
 
Crocheter de la façon suivante : 
 
1er rg : col. DRAGÉE, 1 m. en 
l’air pour 1 m. serrée (ch. rg de 
m. serrées se commence par 1 
m. en l’air, cette m. comptant 
pour la 1ère m. serrée du rg) et 5 
m. serrées en piquant le crochet 
dans le rond = 6 m. serrées.  
 



gri-gri   

tous droits réservés ABRACADAM 
pour www.ABCfeminin.com          3
      

 
 
Fermer le rg par 1 m. coulée sur 
la m. en l’air du début du rg (ch. 
rg se termine par 1 m. coulée sur 
la m. du début du rg pour fermer 
ce rg). 
 
2ème rg : col. DRAGÉE, 2 m. 
serrées sur chaque m. serrée du 
rg précédent = 12 m. serrées, 
fermer le rg par une m. coulée. 
 
3ème  rg : col. DRAGÉE, *1 m. 
serrée, 2 m. serrées sur la m. 
suivante*, répéter de * à * 6 fois 
au tot., fermer le rg par 1 m. 
coulée. On obtient 18 m. serrées. 
 
4ème  rg : col. DRAGÉE, *2 m. 
serrées sur la même m., 1 m. 
serrée sur chacune des 2 m. 
suivantes*, répéter de * à * 6 fois 
au tot., fermer le rg par 1 m. 
coulée. On obtient 24 m. serrées. 
 
5ème  rg : col. DRAGÉE, *3 m. 
serrées, 2 m. serrées sur la m. 
suivante*, répéter de * à * 6 fois 
au tot., fermer le rg par 1 m. 
coulée. On obtient 30 m. serrées. 
 
6ème  rg : col. DRAGÉE, *2 m. 
serrées sur la même m., 1 m. 
serrée sur chacune des 4 m. 
suivantes*, répéter de * à * 6 fois 
au tot., fermer le rg par 1 m. 
coulée. On obtient 36 m. serrées. 
 
7ème  rg : col. PENSÉE, *5 m. 
serrées, 2 m. serrées sur la m. 
suivante*, répéter de * à * 6 fois 
au tot., fermer le rg par 1 m. 
coulée. On obtient 42 m. serrées. 
 
8ème  rg : col. PENSÉE, *2 m. 
serrées sur la même m., 1 m. 
serrée sur chacune des 6 m. 
suivantes*, répéter de * à * 6 fois 
au tot., fermer le rg par 1 m. 
coulée. On obtient 48 m. serrées. 
 
Arrêter le trav. 
 
Dessous : faire le même trav. que 
pour le dessus, mais tout en coL 
PENSÉE. 

Broder le dessus de la montre 
en points lancés col. NOIR pour 
les chiffres, col. PENSÉE pour 
les traits en suivant le schéma. 
 
Assembler les 2 faces sur le tour 
en laissant une ouverture, 
bourrer et fermer. 
 
Fixer 1 fil col. PENSÉE de 10 
cm de long dans le haut de la 
montre pour la suspendre. 
 

Clochettes 
 
Faire une chaînette de 4 m. en 
l’air, col. PENSÉE, crochet n° 
2,5, fermer en rond par 1 m. 
coulée. 
 
1er rg : 1 m. en l’air pour 1 m. 
serrée (ch. rg de m. serrées se 
commence par 1 m. en l’air, 
cette m. comptant pour la 1ère 
m. serrée du rg) et 5 m. serrées 
en piquant le crochet dans le 
rond = 6 m. serrées, fermer le rg 
par 1 m. coulée sur la m. en l’air 
du début du rg (ch. rg se 
termine par 1 m. coulée sur la 
m. du début du rg pour fermer 
ce rg). 
 
2ème  rg : 1 m. serrée sur chaque 
m. serrée du rg précédent = 6 
m. serrées, fermer le rg par 1 m. 
coulée. 
 
3ème  rg : 2 m. serrées sur 
chaque m. serrée du rg 
précédent = 12 m. serrées, 
fermer le rg par 1 m. coulée. 
 
4ème  rg : 1 m. serrée sur chaque 
m. serrée du rg précédent = 12 
m. serrées, fermer le rg par 1 m. 
coulée. 
 
5ème  rg : *1 m. serrée, 2 m. 
serrées sur la m. suivante*, 
répéter de * à * 6 fois au tot., 
fermer le rg par 1 m. coulée. On 
obtient 18 m. serrées. 

6ème  rg : 1 m. serrée sur chaque 
m. serrée du rg précédent = 18 
m. serrées, fermer le rg par 1 m. 
coulée. 
 
7ème  rg : *2 m. serrées sur la 
même m., 1 m. serrée sur 
chacune des 2 m. suivantes*, 
répéter de * à * 6 fois au tot., 
fermer le rg par 1 m. coulée. On 
obtient 24 m. serrées. 
 
8ème  rg : 1 m. serrée sur chaque 
m. serrée du rg précédent = 24 
m. serrées, fermer le rg par 1 m. 
coulée et arrêter le trav. 
 
Crocheter un seconde clochette 
col. BERLINGOT. 
 

Sépales 
 
Faire une chaînette de 4 m. en 
l’air col. PISTACHE, crochet n° 
2,5, fermer en rond par 1 m. 
coulée. 
 
1er rg : 1 m. en l’air pour 1 m. 
serrée et 7 m. serrées en 
piquant le crochet dans le rond 
= 8 m. serrées, fermer le rg par 
1 m. coulée. 
 
2ème  rg : 1 m. en l’air pour 1 m. 
serrée, 6 m. en l’air, passer 1 m. 
serrée, *1 m. serrée sur la m. 
suivante, 6 m. en l’air, passer 1 
m.*, répéter de * à * 3 fois au 
tot. Fermer le rg par 1 m. coulée 
et arrêter le trav. 
 
Crocheter une seconde partie 
semblable. 
 
Coudre les sépales dans le haut 
de ch. clochette et fixer 1 fil col. 
PISTACHE de 8 cm de long 
dans le haut de la clochette col. 
PENSÉE et 1 fil col. PISTACHE 
de 9 cm de long dans le haut de 
la clochette col. BERLINGOT. 
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Fleur 
 
Faire une chaînette de 6 m. en 
l’air col. DRAGÉE, crochet n° 2,5, 
fermer en rond par 1 m. coulée. 
 
Crocheter de la façon suivante : 
*3 m. en l’air, 2 doubles brides 
rab. ens. en piquant le crochet 
dans le rond, 3 m. en l’air, 1 m. 
serrée en piquant le crochet dans 
le rond*, répéter de * à * 4 fois au 
tot. et arrêter le trav. 
 

 
FINITION  
 
Fixer l’araignée, la montre et les 
2 clochettes par 1 nœud au 
centre de la fleur col. DRAGÉE 
et passer le ruban col. BLEU à 
nouer dans le rond au centre de 
cette même fleur. 
 
Muriel pour Phildar 
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