
 

 Semaine 5 ronds 45 - 52 
Notes 

● Cette partie alterne successivement endroit et envers en utilisant une seule couleur 

par rond. Ne coupez pas la laine (sauf indication contraire) mais gardez-la d’un rang 

sur l’autre à l’arrière de votre travail. 

● Coupez la laine uniquement si une nouvelle couleur est utilisée (à l’exception de la 

laine A). Pour la version bicolore, on ne coupe jamais la laine. 

● Pour faciliter le comptage, marquez la première et la dernière maille de chaque 

ronds. Les ronds sont fermés par une mc dans la première m du rond. La première 

maille de chaque rond est crochetée dans la même maille que la mc (sauf indication 

contraire).  

● Sautez la maille du rond en cours derrière les DbRAV. 

 
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-5.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=gJ6OYWxhths 
pour gauchers (idem) :  https://www.youtube.com/watch?v=-880MDp53cA 
 
Mesures (sans bloquer) 
Our Tribe environ 92 cm 
Colour Crafter environ 104 cm 
 
 

 

 

http://www.lillabjorncrochet.com/2019/10/rozeta-cal-week-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=gJ6OYWxhths
https://www.youtube.com/watch?v=-880MDp53cA


Quantités 

Our Tribe 
Yarn A : 38  g 
Yarn B : 46 g 
Colour Crafter 
Yarn A :55 g 
Yarn C : 50 g 
Yarn E : 10g 
 
Instructions 
 
Rd 45 END. Note: toutes les DbRAV sont faites autour de la DbRAV de la même couleur 
en-dessous.  
Commencez le tour avec 6 ms. 
Laine B (E) : 1 ml, *5 ms (ou 6ms en cas d’augmentation), DbRAV autour des 2 DbRAV de 
la même couleur situées en-dessous, sautez 2 m.; répétez depuis * jusqu’à la fin du rond, 
fermez avec une mc dans la première ms après la ml (changez pour la Laine A, coupez la 
Laine E pour la version Colour Crafter), tournez. Enlevez les marqueurs – 522 m. 

Rd 46 ENV. Laine A : 2 ml, 11 b, *2 b dans la m. suivante, 28 b; répétez depuis * 16 fois, 
2 b dans la m. suivante, 17 b, fermez avec une mc dans la première b après les 2 ml 
(changez pour la  Laine B (C pour Colour Crafter)), tournez. Marquez la seconde b de 
chaque augmentation. – 540 m. 
 
Rd 47 END. Note: crochetez ensemble les 2 “jambes” de chaque 2DbEnsRAV autour de la 
même DbRAV d’en-dessous. Pour un résultat plus net, faites la première “jambe” autour du 
pied de la DbRAV en-dessous et faites la deuxième “jambe” dans la boucle formée à la 
base de la première. La première 2DbEnsRAV est crochetée autour de la seconde des 
deux DbRAV en-dessous, légèrement à droite de la m. en cours. Pour faciliter le comptage 
: on saute systématiquement la b marquée derrière la 2DbEnsRAV. 
Laine B (C) : mc dans les 2 prochaines m., 1 ml, *2DbEnsRAV autour de la prochaine 
DbRAV en-dessous, sautez 1 m., 1ms, 2DbEnsRAV autour de la prochaine DbRAV 
en-dessous, sautez 1 m., 4ms, 2DbEnsRAV autour de la prochaine DbRAV en-dessous, 
sautez 1 m., 1ms, 2DbEnsRAV autour de la prochaine DbRAV en-dessous, sautez 1 m., 
5ms; répétez depuis * jusqu’à la fin du rond, crochetez les deux dernières ms dans la mc de 
début du rond, fermez avec une mc dans la première 2DbEnsRAV après la ml (changez 
pour la laine A), tournez. Enlevez les marqueurs - 540 m.  
 
Rd 48 ENV. Laine A : 2 ml, 25 b, *2 b dans la m. suiv., 29 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b 
dans la m. suiv., 4 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour 
Laine B (C), tournez – 558 m. 
 
Rd 49 END. Note : crochetez la “jambe” de chaque 4DbEnsRAV autour de la jambe des 4 
longues m. de la même couleur juste en-dessous.  



 
Laine B (C) : Mc dans la m. suiv., 1 ml, *(4DbEnsRAV, sautez 1 m., 7 ms) deux fois, 
4DbEnsRAV, sautez 1 m., 6 ms, 4DbEnsRAV, sautez 1 m., 7 ms; répétez depuis * et 
crochetez la dernière ms dans la mc de début de rond, fermez avec 1 mc dans la première 
4DbEnsRAV après la ml (changez pour Laine A), tournez – 558 m. 
 
Rd 50 ENV. Laine A : 2 ml, 10 b, *2 b dans la m. suiv., 30 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b 
dans la m. suiv., 20 b, fermez avec 1 ml dans la première b après les 2 ml, (changez pour 
Laine B (C), tournez – 576 m. 
 
Rd 51 END. Note : crochetez 4DbEns dans la quatrième maille entre deux 4DbEnsRAV 
deux ronds en-dessous. Toutes les 4DbEns sont “modifiées”. Crochetez la première 
jambe autour du pied de la m. indiquée. Crochetez les 3 jambes suivantes dans la boucle 
formée à la base de la première jambe. 
Laine B (C) : 1 ml, *2DbEnsRAV autour de la première et de la seconde jambe en même 
temps de la 4DbEnsRAV en-dessous, 2DbEnsRAV autour des deux jambes suivantes de la 
4DbEnsRAV en-dessous, sautez 2 m, 2 ms, 4DbEns (version modifiée) dans la m. deux 
ronds en-dessous, sautez 1 m., 3 ms; répétez depuis * (72 fois au total), fermez avec 1 mc 
dans la première 2DbEnsRAV après la ml (changez pour Laine A, coupez Laine C pour la 
version Colour Crafter), tournez – 576 m.  
 
Rd 52 ENV. Note : Toutes les augmentations se font avec des 4DbEns.  
Laine A : 2 ml, 19 b, *2 b dans la m. suiv., 31 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b dans la m. 
suiv., 12 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour Laine B), 
tournez. Marquez la deuxième b de chaque augmentation – 594 m.  
 

 


