
 

 Semaine 7 ronds 61 - 69 
Notes 

● Dans cette partie, on alterne successivement endroit et envers en utilisant une seule 

couleur par rond. 

 
Tutoriel Photos 
 
Les astuces et les tutos photos, étape par étape sont disponibles sur le blog de Tatsiana : 
https://www.lillabjorncrochet.com/2019/11/rozeta-cal-week-7.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=YV0ZO0kYicQ 
pour gauchers (idem) :   https://www.youtube.com/watch?v=UyNFWGm8TVU 
 
Mesures (sans bloquer) 
 
Our Tribe environ 112 cm 
Colour Crafter environ 128 cm 
 
Quantités 
 
Our Tribe 
Laine A : 55 g 
Laine D : 14 g 
Laine F : 36 g 
Colour Crafter 
Laine A : 73 g 
Laine D : 15 g 
Laine G : 48 g 
 

 

http://www.lillabjorncrochet.com/2019/11/rozeta-cal-week-6.html
https://www.youtube.com/watch?v=YV0ZO0kYicQ
https://www.youtube.com/watch?v=UyNFWGm8TVU


Instructions 
 
Rd 61 END.  
Laine F (G) : 1 ml, 5 ms, *DbRAV autour des 2 DbRAV d’en-dessous, sautez 2 m., 7 ms (or 8 
ms en cas d’augmentation); répétez depuis * jusqu’à la fin du rond, crochetez 3 ms à la 
place des 8 ms dans la dernière répétition, fermez avec 1 mc dans la première ms après la 
ml (changez pour la Laine A), tournez. Enlevez  les marqueurs – 666 m.  
 
Rd 62 ENV. Note: toutes les augmentations sont faites dans une des 2 DbRAV.  
Laine A : 2 ml, 13 b, *2 b dans la m. suivante, 36 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b dans la m. 
suivante, 23 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour la Laine F 
(G)), tournez – 684 m.  
 
Rd 63 END. Note: toutes les 2DbEnsRAV sont faites de la même manière que dans le  Rd 47 
(Partie 5). La première 2DbEnsRAV est crochetée autour de la DbRAV d’en-dessous qui se 
trouve à gauche de la maille actuelle. Pour compter facilement: il y a 3 ms au-dessus d’une 
4DbEns sur deux du Round 57 (et 4 ms au-dessus du reste des 4DbEns du Rd 57).  
Laine F (G) : Mc dans chacune des 3 prochaines m., 1 ml, * 2DbEnsRAV, sautez 1 m., 4 ms, 
2DbEnsRAV, sautez 1 m., 3 ms, (2DbEnsRAV, sautez 1 m., 4 ms) deux fois; répétez depuis * 
jusqu’à la fin du rond, finissez par 3 ms sur les mc du début du rd, fermez avec 1 mc dans la 
première 2DbEnsRAV après la ml (changez pour la Laine A), tournez – 684 m.  
 
Rd 64 ENV.  
Laine A : 2 ml, 26 b, *2 b dans la m. suivante, 37 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b dans la m. 
suivante, 11 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml, mc dans les 2 
prochaines m. Marquez la b où vous avez crocheté la dernière mc, tournez – 702 m. 
 
Rd 65 END. Note: crochetez toutes les 4DbEnsRAV de la même manière que pour le rond 49. 
La première sautée de ce rond est la b marquée. Crochetez les deux premières ms du rond 
dans la mc su rond précédent.  
1 ml (changez pour la Laine F (G). *(4DbEnsRAV, sautez 1 m, 9 ms) 3 fois,4DbEns, sautez 1 m, 
8 ms; répétez depuis * jusqu’à la fin du rond, fermez avec 1 mc dans la première 4DbEnsRAV 
(changez pour la Laine A, coupez la Laine F (G)), retirez les marqueurs, tournez – 702 m.  
 
Rd 66 ENV.  
Laine A : 2 ml, 4 b, *2 b dans la m. suiv., 38 b; répétez depuis * 16 fois, 2 b dans la m. suiv., 
34 b, fermez avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour la Laine D), tournez 
– 720 m.  
 
Rd 67 END.  
Laine D : 2 ml, *59 b, 2 b dans la m. suiv.; répétez depuis * jusqu’à la fin du rond, fermez 
avec 1 mc dans la première b après les 2 ml (changez pour la Laine A, coupez la Laine D), ne 
tournez pas – 732 m.  
 
Rd 68 END! Note: la première ms de ce rond et du suivant sont crochetées dans la m où vous 
avez fermé.  



 
1 ml, *5 ms, DbRAV autour de la m 2 ronds en-dessous (essayez de garder la Db RAV bien 
verticale), sautez 1 m; répétez depuis * jusqu’à la fin du rond, fermez avec 1 mc dans la 
première ms après la ml, ne tournez pas – 732 m. 
  
Rd 69. On forme l’octogone. Continuez avec la Laine A.  
1 ml, *20 ms , 5 demi-brides (db), 15 b, (1 b, 2 ml, 1 b) dans la m. suiv., 15 b, 5 db, 51 ms, 5 
db, 15 b, (1 b, 2 ml, 1 b) dans la m. suiv., 15 b, 5 db, 30 ms; répétez depuis * 3 fois, fermez 
avec 1 mc dans la première ms après la ml. Arrêtez le fil, marquez l’espace formé par les 2 
ml dans les coins – 50/51 ms, 10 db, 32 b le long de chacun des 8 côtés, un espace formé de 
2 ml à chaque coin.  
 
 

 


