
                                                  
 

 

Myosotis en tricot ou en crochet: 
 
1. Pour les personnes qui tricotent :   
Il existe plusieurs modèles gratuits sur l’Internet. 
Celui-ci provient de Ravelry.com, avec permission 
d’Alison Reilly d’adapter son patron intitulé Flowers 
in Bloom (Fleurs épanouies). 

Matériel : 
Laine et aiguilles – Le choix de laine importe peu. 

Vous pouvez vous amuser avec vos restes de laine. 
Assurez-vous seulement d’utiliser la taille d’aiguille 
recommandée pour votre laine et vous pouvez 
commencer (si vous tricoter plutôt serré, je vous 
suggère de prendre une aiguille de taille supérieure)! 

 
Selon l’épaisseur de la laine, une fleur requiert 2 à 3 
mètres de laine bleue pour les pétales et un mètre 
de laine jaune d’épaisseur semblable ou plus légère 
pour le cœur. Cela vous laissera assez de longueur 
pour la cordelette du marque-page. 

Idées et accessoires : 
Aiguille à tapisserie  
Au choix : une barrette, une pince à cheveux, une 
broche, du tissu pour marque-pages, etc. 
Au choix : laine ou fil pour recouvrir les articles 
mentionnés ci-dessus, ou pistolet à colle chaude 
pour fixer sur les articles.  

Taille et dimensions du produit fini : 
Elles varient selon le type de laine utilisée. 
Type de maille : 
Maille à l’endroit : il faut savoir monter les mailles, 

les rabattre et savoir tricoter des mailles endroit. 
Tension : 
Elle varie selon le type de laine utilisée. 
Motif : 
Fleur en tricot : une fois la première rangée montée, 
il suffit d’une seule rangée pour fabriquer cette fleur. 

 
Monter 40 m. 
1

ère
  rangée : 

1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 2 m. sur votre 
aiguille droite) 

  
 

 
 
 
 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 4 m. sur votre 
aiguille droite) 
 

 
 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 6 m. sur votre 
aiguille droite) 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 8 m. sur votre 
aiguille droite) 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 10 m. sur votre 
aiguille droite) 

 
 
Coupez un morceau de laine de 8 pouces de long. 
Enfilez la laine dans une aiguille à tapisserie et passer 
l’aiguille à travers chacune des 10 mailles qui restent 
sur votre aiguille à tricoter. Fixez le fil et formez la 
fleur. Cousez les extrémités. 

 

 
 
Ajoutez un cœur jaune. Utilisez un point de 

broderie que vous aimez pour faire un cœur en cinq 
repiques.  Le passé plat, le point de bouclette, ou le 

point de nœud s’y prête bien.  Cousez les extrémités. 
 



  
Ces fleurs peuvent être utilisées de plusieurs manières : 
 

      
 
 
 

Fleurs simples: fabriquer une épinglette pour une 
marche ou un évènement, ou un carton de table; les 
coller sur une pince à cheveux; les attacher à un 
marque-page – les possibilités sont infinies. 
 
Grappes de fleurs : à coudre sur un chapeau, une 
écharpe ou un serre-tête; à coller sur une grosse 
barrette ou un étui de tablette ou de Notepad. 
 
Pour un marque-page en pure laine, gardez-vous une 
longueur supplémentaire (environ un demi-mètre) de 
laine bleue lorsque vous montez et lorsque vous 
rabattez vos mailles, une longueur semblable jaune à 
partir des points formant le cœur, et tressez les 

extrémités pour former le corps de votre marque-page. 

 
2. Myosotis en crochet :   

 
Il existe beaucoup de modèles sur l’Internet; celui-ci provient de Ravelry.com, avec permission de Maya Kuzman 
d’adapter son patron intitulé Flower Necklace (collier de fleurs). 
 
Pour fabriquer un collier au complet, vous trouverez plus de détails sur le site de Ravelry. En voici la fleur individuelle 
que vous pourrez utiliser de plusieurs manières (voir les suggestions dans la section Tricot ci-dessus) soit en tant que 

fleur simple soit en grappes de fleurs. 
 
Tension : pas important pour ce projet.  
 
Laine et crochet : Selon l’épaisseur du fil, une fleur requiert 3 à 4 mètres de fil bleu pour les pétales et un mètre de 

fil jaune semblable ou plus léger pour le cœur.  Cela vous laissera assez de longueur pour la cordelette du marque-page. 
 
Utilisez la taille de crochet recommandée pour l’épaisseur de fil que vous avez, que vous trouverez indiquée sur le 

bandeau de votre pelote. 
Termes employés : chaînette (chain.), maille coulée (m.c.), triple bride (tr. br.), bride simple (br.). 

 
Patron : 4 ch. et joindre avec m.c. pour faire une boucle. 1

er
 tour : 4 m. en boucle et joindre la dernière m. avec 1 m.c. 

2
e
 tour : 4 ch.*, 2 tr. br., 4 ch., m.c.*. Utiliser la séquence des mailles du 2

e
 tour pour les 5 pétales, mais commencer le 2

e
 

pétale (et par conséquent les autres) en faisant une m.c. dans le nouveau pétale avant d’effectuer les 4 ch.  
 
Couper le fil et tisser les extrémités.  
 
Ajoutez un cœur jaune. Utilisez un point de broderie que vous aimez pour faire un cœur  en cinq repiques.   

 

                                       


