
Tuto du filet à provision au 

crochet 

Matériel : 

 40 g de Licorne (coton "gaze 

mercerisé" 120m/50g) 

 quelques grammes de licorne 

d'un autre coloris 

 crochet 3 

 aiguille à laine (pour rentrer 

les fils) 

 anneau marqueur 

**************** 

Montage :faire une chainette de 4ml 

(maille en l'air)- fermer en rond par 

une mc (maille coulée) dans la 1er ml 

de la chainette 

Rang 1: 3 ml pour la première bride 

(bd)-7 bd dans le cercle. On obtient 

8 bd 

Continuer en crochetant en rond en 
posant un anneau marqueur sur la 
première maille pour marquer le 
début du tour 

R2: 2ms dans chaque bride. On 

obtient 16ms 

R3 : *1ms- 2ms dans la suivante*. 

Répéter 8 fois au total. On 

obtient 24 ms 

R4 : *2ms- 2ms dans la 

suivante*. Répéter 8 fois au total. 

On obtient 32 ms 

R5 : *3ms- 2ms dans la 

suivante*. Répéter 8 fois au total. 

On obtient 40 ms 

R6 : *4ms- 2 ms dans la suivante*. 

Répéter 8 fois au total. On 

obtient 48 ms 

 

R7 : *5ms- 2 ms dans la suivante*. 

Répéter 8 fois au total. On 

obtient 56 ms 

R8 : *6ms- 2 ms dans la suivante*. 

Répéter 8 fois au total. On 

obtient 64 ms 

R9 : *7ms- 2 ms dans la suivante*. 

Répéter 8 fois au total. On 

obtient 72 ms 

R10 : *8ms- 2 ms dans la 

suivante*.  Répéter 8 fois au total. 

On obtient 80 ms 



 

R11 à R15 : 80ms 

 

Puis on commence la partie "filet" 

 

R16 : 1ms-*4ml- passer 2ms- 1ms 

dans la ms suivante*. Finir par une ms 

dans le premier arceau du rang 

 

Continuer en tournant 

R17 à R30 : *4ml- 1ms dans l'arceau 

suivant* 

 

 

Puis reprendre en ms 

R31 : *crocheter 1ms dans la ms de 

jonction- 2ms dans l'arceau*. On 

obtient 80ms. 



 

R32 à R34 : 80 ms 

Puis former les anses de la façon 
suivante : 

R35 : 10ms- 30ml- passer 20ms- 

20ms- 30ml- passer 20ms- 10ms 

 

R36 : 10ms- 30ms sur la chaînette- 

20ms- 30ms sur la seconde 

chaînette- 10ms. On obtient 100ms 

R37 : 100ms. Terminer par une mc 

dans la première ms du tour. Arrêter 

le travail 

 

Avec le fil contrasté, reprendre 

50ms (en commençant par 1ml pour 

remplacer la première ms) à 

l'intérieur d'une des anses.  

 

Faire 2 tours au total, finir par une 

mc puis arrêter le travail.

 



Procéder de la même façon à 

l'intérieur de la deuxième anse. 

Arrêter le travail. 

Rentrer les fils.  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made in Oursonie ® 

http://bazel.canalblog.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


