
 

 Semaine 6 ronds 53 - 60 
Notes 

● On continue sur cette partie comme dans la partie 5, on alterne successivement 

endroit et envers en utilisant une seule couleur par rond, en tournant après chaque 

rond. 

 
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-6.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=y9hPqVVjM0k 
pour gauchers (idem) :  https://www.youtube.com/watch?v=Dk4v-83DKJQ  
 
Mesures (sans bloquer) 
Our Tribe environ 102 cm 
Colour Crafter environ 116 cm 
 

Quantités 

Our Tribe 
Laine A : 42 g 
Laine B : 24 g 
Laine F : 24 g 
Colour Crafter 
Laine A : 63 g 
Laine B : 33 g 
Laine F : 33 g 

 

http://www.lillabjorncrochet.com/2019/10/rozeta-cal-week-6.html
https://www.youtube.com/watch?v=y9hPqVVjM0k
https://www.youtube.com/watch?v=Dk4v-83DKJQ


 
Instructions 

Rd 53 END. Note : faites toutes les 2DbEnsRAV de la même manière qu’au rd 47. La première 
2DbEnsRAV est crochetée autour de la DbRAV de la même couleur en-dessous et à droite de 
la m. actuelle. Pour compter facilement : marquer les m. sautées derrière les 2DbEnsRAV. 
Laine B : 1 ml, *(3 ms, 2DbEnsRAV autour de la DbRAV d’en-dessous, sautez 1 m.) 2 fois, 4 
ms, (2DbEnsRAV autour de la DbRAV d’en-dessous, sautez 1 m., 3 ms) 5 fois, 2DbEnsRAV 
autour de la prochaine DbRAV d’en-dessous, sautez 1 m.; répétez depuis* 17 fois, fermez 
avec 1 mc dans la première ms après la ml (changez pour la Laine A), tournez. Enlevez  les 
marqueurs – 594 m.  
 
Rd 54 ENV. Laine A : 2 ml , 6 b, *2 b dans la m. suivante, 32 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b 
dans la m. suiv., 26 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour la 
Laine B), tournez – 612 m. 
 
Rd 55 END. Note : toutes les 4DbEnsRAV sont crochetées de la même manière que pour le Rd 
49. 
Laine B : 1 ml, 5 ms, 4DbEnsRAV, sautez 1 m., *8 ms, 4DbEnsRAV, sautez 1 m., 7 ms, 
4DbEnsRAV, sautez 1 m.; répétez depuis * 34 fois, 8 ms, 4DbEnsRAV, sautez 1 m., terminez 
le rd avec 2 ms, fermez avec 1 mc dans la première ms après la ml (changez pour la Laine A, 
coupez la Laine B), tournez – 612 m. 
 
Rd 56 ENV. Laine A : 2 ml, 15 b, *2 b dans la m. suiv., 33 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b dans 
la m. suiv., 18 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour Laine F), 
tournez – 630 m. 
 
Rd 57 END. Note: crochetez les 4DbEns “modifiées” dans la m. centrale (la cinquième) 2 
rangs en-dessous entre 2 pétales.  
Laine F : mc dans la m. suiv., 1 ml, *(4DbEns (modifiées), sautez 1 m, 3 ms, DbRAV autour de 
la première et seconde jambe de la 4DbEnsRAV en-dessous, DbRAV autour des deux jambes 
suivantes de la même 4DbEnsRAV en-dessous, sautez 2 m, 3 ms) 3 fois, 4DbEns, sautez 1 m, 
3 ms, 2 DbRAV (comme précédemment), sautez 2 m, 2 ms; répétez depuis * 17 fois, 
crochetez la dernière ms dans la mc du début de rond, fermez avec 1 mc dans la première 
4DbEns après la ml (changez pour Laine A), tournez – 630 m. 
 
Rd 58 ENV. Laine A : 2 ml, 1 b, *2 b dans la m. suiv., 34 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b dans 
la m. suiv., 33 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour Laine F), 
tournez – 648 m. 
 
Rd 59 END. Laine F : 1 ml, 4 ms, DbRAV autour de la première des deux DbRAV en-dessous, 
DbRAV autour de la DbRAV suivante en-dessous, sautez 2 m, *7 ms, 2 DbRAV (comme 
précédemment), sautez 2 m; répétez depuis * jusqu’aux 3 dernières m du rond, terminez 
par 3 ms, fermez avec 1 mc dans la première ms après la ml (changez pour Laine A), tournez 
– 648 m.  
Seulement pour la version Colour Crafter : coupez la laine F. 



 
 
Rd 60 ENV. Laine A : 2 ml, 32 b, *2 b dans la m. suiv., 35 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b dans 
la m. suiv., 3 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour Laine F (G 
pour la version Colour Crafter), tournez. Marquez toutes les augmentations – 666 m.  

 


