
PINGO ESTEREL 3
Coloris : Blanc 
              Noir
              Lagon
              Rouge 
              Orange
              Gazon

LES YEUX DE 
SORCIERE
NIVEAU INTERMEDIAIRE

Crochet 2,5
50g



a) petit modèle - b) grand modèle
Qualité «Pingo Esterel 3»
1 pelote de chacun des coloris suivants: B LANC, NOIR, L AGON, R OUGE, 
ORANGE, GAZON
Crochet n° 2,5
Un peu de bourre

Maille en lʼair ou m. chaînette 
Maille coulée: piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, et la passer 
aussitôt à travers la boucle se trouvant sur le crochet
Mailles serrées: piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer 

2 m. serrées r ab. e ns.: piquer l e crochet dans 1  m aille, ramener 1  boucle, 

les 3 boucles se trouvant sur le crochet

RÉALISATION 

a) petit modèle
1er rg: crocheter 8 mailles serrées dans 1 cercle magique coloris NOIR
2e rg: avec le coloris LAGON ou ROUGE ou  ORANGE ou GAZON, faire 2 m. 
serrées dans chacune des 8 m.  On a 16 m.
3e rg: avec le coloris BLANC, faire 1 rg de m. serrées
4e rg: *faire 1 m. serrée, 2 m. serrées sur la m. suivante*, répéter de *à* 8 fs. 
On a 24 m.
5e, 6e, 7e, 8e rgs: tout en m. serrées
9e rg:  *1 m . serrée sur chacune des 2  m . serrées, 2  m . serrées r ab. ens.*, 
répéter de *à* 6 fs
Il reste 18 m.
10e rg: tout en m. serrées
11e rg: *1 m. serrée sur chacune des 2  m. serrées, 2  m. serrées rab. ens.*, 
répéter de *à* 4 fs, 1 m. serrée sur chacune des 2 m. serrées
Il reste 14 m.
12e r g: 2  m . serrées r ab. ens., *1 m . serrée sur l a m. serrée suivante, 2  m . 
serrées rab. ens.*, répéter de *à* 4 fs
Il reste 9 m.

b) grand modèle
1er rg: crocheter 8 mailles serrées dans 1 cercle magique coloris NOIR
2e rg: avec le coloris LAGON ou ROUGE ou ORANGE ou GAZON, faire 2 m. 
serrées dans chacune des 8 m.  On a 16 m.
3e rg: faire 1 rg de m. serrées
4e rg: avec le coloris BLANC, *faire 1 m. serrée, 2 m. serrées sur la m. suivante*, 
répéter de *à* 8 fs. On a 24 m.
5e rg: tout en m. serrées
6e rg: *faire 2 m. serrées, 2 m. serrées sur la m. suivante*, répéter de *à* 8 fs. 
On a 32 m.
7e, 8e, 9e, 10e rgs: tout en m. serrées
11e rg: *1 m. serrée sur chacune des 3  m. serrées, 2  m. serrées rab. ens.*, 
répéter de *à* 6 fs et 1 m. serrée sur chacune des 2 m. serrées
Il reste 26 m.
12e rg: tout en m. serrées
13e rg: *1 m. serrée sur chacune des 2  m. serrées, 2  m. serrées rab. ens.*, 
répéter de *à* 6 fs et 2 m. serrées
Il reste 20 m.
14e rg: *1 m. serrée, 2 m. serrées rab. ens.*, répéter de *à* 6 fs et 2 m. serrées 
Il reste 14 m.
15e rg: *2 m. serrées rab. ens.*, répéter de *à* 7 fs
Il reste 7 m.

LES YEUX DE SORCIERE F10-T20-C374

Cercle magique

Méthode facile

ner 1 jeté (A) et tric. 1 maille en lʼair (B), puis 
travailler les mailles serrées (C).

Après avoir crocheté la dernière maille serrée, 

Pour f ermer le t our, faire 1 maille coulée en 
piquant le crochet sur la première maille serrée.


