
 

 Semaine 4 ronds 36 - 44 
Notes 

● Une seule couleur par rond. 

● Comme précédemment, les 2 ml en début de rond ne comptent pas comme des m. 

● La première m de chaque rond se crochète dans la même m que la jointure (sauf 

indication contraire). 

● Ne coupez pas votre fil à la fin de chaque rond (sauf indication contraire). Pour la 

version avec deux couleurs, ne coupez aucun des fils en fin de rond. 

● Changez de couleur avec la mc qui termine le rond. Utilisez le fil en attente derrière 

l’ouvrage et ne tirez pas trop dessus. Il y aura des fils flottants au verso de l’ouvrage. 

● Sautez les mailles du rond en cours qui se trouvent derrière les front post (tiges) 

doubles brides (DbRAV). 

● Vérifiez la tension : dans cette partie et les suivantes, 2 ronds (b et ms) mesurent 

environ 1,3 cm de hauteur en laine Our Tribe et environ 1,5 cm en Colour Crafter. 

 
Tutoriel Photos 
 
Les astuces et les tutos photos, étape par étape sont disponibles sur le blog de Tatsiana : 
https://www.lillabjorncrochet.com/2019/10/rozeta-cal-week-4.html 
 
Tutoriel Vidéo 
 
Esther de “It’s all in a Nutshell” a préparé des vidéos sur sa chaîne YouTube pour 
accompagner le CAL : 
pour droitiers (en anglais, abréviations UK) : 
https://www.youtube.com/watch?v=UVnD5ql6CzM 
pour gauchers (idem) : https://www.youtube.com/watch?v=FyrJDWsb5Kc 
 
Mesures (sans bloquer) 
Our Tribe environ 82 cm 
Colour Crafter environ 92 cm 
 

 

http://www.lillabjorncrochet.com/2019/10/rozeta-cal-week-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=UVnD5ql6CzM
https://www.youtube.com/watch?v=FyrJDWsb5Kc


 
Quantités 

Our Tribe 
Yarn A : 30 g 
Yarn B : 7 g 
Yarn D : 16 g 
Yarn F: 9 g 
Colour Crafter 
Yarn A : 47 g 
Yarn D : 12 g 
Yarn E : 20 g 
Yarn F : 10 g 
 
Instructions 
 
Rd 36.  
Laine D (E) : 2 ml, (23 b, 2 b dans la m. suiv.) 18 fois, fermez avec une mc dans la première b 
après les 2 ml (changez pour Laine A). Coupez la Laine E – 450 m. 
 
Rd 37.  
Note: toutes les front post doubles brides (DbRAV) doivent être verticales. Elles sont 
crochetées autour de la m. 2 ronds en-dessous un peu en avant de la m. en cours. 
Laine A : 1 ml (ne compte pas comme une m. ici et partout), *5 ms, DbRAV autour de la m. 2 
ronds en-dessous, sautez 1 m. derrière la DbRAV (ici et partout); répétez depuis * fermez 
avec une mc dans la première ms après la ml (changez pour le laine F, ne coupez pas la laine 
A) – 450 m. 
 
Rd 38.  
Laine F: 2 ml, *24 b, 2 b dans la m. suiv.; répétez depuis * 17 fois, fermez avec 1 mc dans la 
première b après les 2 ml (changez pour la laine A, coupez la laine F). Insérez des marqueurs 
de mailles dans chaque augmentation – 468 m. 
 
 
 
 

 



 
Rd 39.  
Laine A : 1 ml, 3 ms, DbRAV autour de la m. de la même couleur 2 ronds en dessous entre 2 
FPdb, sautez 1 m, *5 ms (ou 6 ms en cas d’augmentation), DbRAV (comme précédemment), 
sautez 1 m; répétez depuis * jusqu’aux 3 dernières m., 3 ms pour terminer, fermez avec 1 
mc dans la première ms après la ml (changez pour la laine D). Retirez les marqueurs – 468 
m. 
 
Rd 40. 
Laine D : 2 ml, *25 b, 2 b dans la m. suiv.; répétez depuis * 17 fois, fermez avec 1 mc dans la 
première b après les 2 ml (changez pour la laine A, coupez la laine D). Insérez des 
marqueurs de mailles dans chaque augmentation – 486 m. 
 
Les tours suivants sont travaillés en rangs. Retournez votre travail après chaque rang et 
marquez la dernière maille. La première maille du rang suivant sera crochetée dans la maille 
marquée. 
 
Rd 41. Note: Travaillez toutes les DbRAV comme dans le rond 37.  

Laine A : 1 ml, 7 ms, DbRAV, sautez 1 m., *5 ms (ou 7 ms en cas d’augmentation), DbRAV, 
sautez 1 m.; répétez depuis *, fermez avec une mc dans la première ms après la ml, 
tournez. Ne coupez pas. Retirez les marqueurs. Marquez la dernière m. du Rd (ici et 
partout) – 486 m. 

Rd 42. ENV.  
Continuez avec la laine A : 2 ml, 13 b (la première b est travaillée dans la première m. 
marquée du Rd précédent – ici et partout), *2 b dans la m. suivante, 26 b; répétez depuis * 
16 fois, 2 b dans la m. suivante, 13 b, fermez avec une mc dans la première b après les 2 ml 
(changez pour Laine B (E)), tournez – 504 m. 

Rd 43. END. Note: toutes les DbRAV doivent être verticales. 

Laine B (E) : 1 ml, *5 ms, DbRAV autour de la m. 2 Rds en-dessous, DbRAV autour de la 
maille suivante  2 Rds en-dessous, sautez 2 m.; répétez depuis * , fermez avec une mc dans 
la première ms après la ml (changez pour Laine A), tournez – 504 m. 

Rd 44. ENV.  

 



 
Laine A : 2 ml, 25 b, *2 b dans la m. suivante, 27 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b dans la m. 
suivante, 2 b pour finir (la dernière b est travaillée dans la même m. que celle de la jointure), 
fermez avec une mc dans la première b après les 2 ml (changez pour Laine B (E pour Colour 
Crafter). Placez des marqueurs sur toutes les mailles d’augmentation– 522 m. 

 


