
 

 Semaine 8 Les coins 
Notes 

● Les coins sont travaillés en rangs endroit puis envers, dons vous tournez votre travail 

après chaque rang. 

● Le début et la fin de chaque rang sont attachés à l’octogone avec une mc. 

● Marquez la première et la dernière m. de chaque rang afin de trouver facilement 

l’endroit où la première m. du prochain rang sera placée. 

 
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-8.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=2og7R4WsDa8 
pour gauchers (idem) :  https://www.youtube.com/watch?v=-tRjr3lFAfk 
 
Mesures (la hauteur du coin, sans bloquer, mais en étirant légèrement) 
 
Our Tribe environ 21 cm 
Colour Crafter environ 25 cm 
 
Quantités 
 
Our Tribe 
Laine A : 75 g 
Laine B : 16 g 
Laine D : 12 g 
Laine F : 19 g 

 

https://www.lillabjorncrochet.com/2019/11/rozeta-cal-week-8.html
https://www.youtube.com/watch?v=2og7R4WsDa8
https://www.youtube.com/watch?v=-tRjr3lFAfk


Colour Crafter 
Laine A : 105 g 
Laine B : 11 g 
Laine C : 10 g 
Laine D : 8 g 
Laine E : 8 g 
Laine G : 28 g 
 
Instructions 
 
Côté endroit, trouvez le premier esp-ch2 situé juste après la fermeture du rd 69. Marquez la                
47ème maille après cet espace. 
 
Rg 1 END. Attachez la Laine A avec une mc sur la 3ème m avant celle marquée. 
(3 b, 2 ml, 3 b) dans la m. marquée, sautez 2 m. après la m. marquée, mc dans la m.                     
suivante, 3 ml, sautez 2 m. , mc dans la m. suivante, tournez – 3 b le long de chaque côté, 1                      
esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 2 ENV. 3 b dans la première b, 2 b, (2 b, 2 ml, 2 b) dans l’esp-ch2 du coin, 2 b, 3 b dans la                           
prochaine (dernière) b, sautez 2 m. de l’octogone, 1 mc dans la m. suivante, 2 ml, sautez 1                  
m. de l’octogone, mc dans la m. suivante, tournez – 7 b le long de chaque côté, 1 esp-ch2                   
dans le coin. 
 
Rg 3 END. 2 bRAR autour de la première b, 1bRAR autour de chaque m. jusqu’à l’esp-ch2 du                  
coin, (1 b, 2 ml, 1 b) dans l’esp-ch2 du coin, 1 bRAR autour de chaque m. jusqu’à la dernière,                    
2 bRAR autour de la dernière m., sautez 1 m. de l’octogone, mc dans la m. suivante, 2 ml,                   
sautez 1 m. de l’octogone, mc dans la m. suivante, tournez – 9 m. le long de chaque côté, 1                    
esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 4 ENV. 2 bRAV autour de la première m., 1 bRAV autour de chaque m jusqu’à l’esp-ch2                  
du coin, (1 b, 2 ml, 1 b) dans l’esp-ch2 du coin, 1 bRAV autour de chaque m. jusqu’à la                    
dernière, 2 bRAV autour de la dernière m. sautez 1 m. de l’octogone, 1 mc dans la m.                  
suivante, 3 ml , sautez 2 m. de l’octogone, mc dans la m. suivante, tournez – 11 m. le long                    
de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 5. 3 b dans la première. m., 1 b dans chaque m. jusqu’à l’esp-ch2 du coin, (2 b, 2 ml, 2 b) 
dans l’esp-ch2 du coin, 1 b dans chaque m. jusqu’à la dernière m., 3 b dans la dernière., 
sautez 2 m. de l’octogone, 1 mc dans la m. suivante, 2 ml, sautez 1 m. de l’octogone, 1 mc 
dans la m. suivante, tournez – 15 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 6. Comme le rg 4 – 17 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 7. Note: tous les points popcorn (pc) sont constitués de 5 b. La ml de finition au-dessus du 
pc ne compte pas comme une m.  
3 b dans la première. m., (pc dans la m. suiv., 4 b) 3 fois, pc dans la m. suiv., (1 b, 2 ml, 1 b) 
dans l’esp-ch2 du coin, (pc dans la m. suiv., 4 b) 3 fois, pc dans la m. suiv., 3 b dans la 
dernière m., sautez 2 m. de l’octogone, mc dans la m. suivante, 3 ml, sautez 2 m de 



 
l’octogone, mc dans la m. suiv., tournez – 20 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le 
coin. 
 
Rg 8. Comme le rg 5 – 24 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 9. Comme le rg 3 – 26 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 10. Comme le rg 4 – 28 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 11. Comme le rg 5. Après les 3 dernières b, sautez 2 m. de l’octogone, 1 mc dans la m. 
suiv., 1 ml, mc dans la m. suiv. de l’octogone, tournez – 32 m. le long de chaque côté, 1 
esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 12. 2 ms dans la première m., 1 ms dans chaque m.jusqu’à l’esp-ch2 du coin, (1 ms, 2 ml, 
1 ms) dans l’esp-ch2 du coin, 1 ms dans chaque m. jusqu’à la dernière., 2 ms dans la 
dernière m., ne sautez pas de m. de l’octogone, mc dans la m. suivante, 3 ml , sautez 2 m. 
de l’octogone, mc dans la m. suivante (changez pour la  Laine D (E/D pour Colour Crafter). 
Ne coupez pas la Laine A) – 34 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin. 
 
IMPORTANT!! Il y a un changement de couleur pour la version en Colour Crafter. Pour deux 
des coins (1 sur 2), vous devrez utiliser ces couleurs : 
Laine E pour les rangs 13-14 et Laine B pour les rangs 17-18.  
Pour les deux autres coins : Laine D pour les rangs 13-14, et Laine C pour les rangs 17-18.  
 
Rg 13. Laine D (E/D): 3 b dans la première m., (5 b, pc dans la m. suiv.) 5 fois, 3 b, (2 b, 2 ml, 
2 b) dans l’esp-ch2 du coin, 3 b, (pc dans la m. suiv., 5 b) 5 fois, 3 b dans la dernière m., 
sautez 2 m. de l’octogone, mc dans la m. suiv., 1 ml, mc dans la m. suiv. de l’octogone, 
tournez – 38 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin.  
 
Rg 14. Continuez avec la Laine D (E/D) comme le rg 12. Après les deux dernières ms, ne 
sautez pas de m. de l’octogone, mc dans la m. suiv. (changez pour la Laine A), 1 ml, mc dans 
la m. suiv. de l’octogone, tournez. Coupez la Laine D (E/D) – 40 m. le long de chaque côté, 1 
esp-ch2. 
 
Rg 15. Laine A : 2 ms dans la première m., (5 ms, DbRAV autour de la m. de la même couleur 
3 rangs en-dessous (gardez la DbRAV bien verticale), sautez 1 m.) 6 fois, 3 ms, (1 ms, 2 ml, 1 

 



ms) dans l’esp-ch2 du coin, 3 ms, (DbRAV (comme précédemment), sautez 1 m., 5 ms) 6 
fois, 2 ms dans la dernière m., ne sautez pas de m. de l’octogone, mc dans la m. suiv., 1 ml, 
mc dans la m. suiv. de l’octogone, tournez – 42 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le 
coin. 
 
Rg 16. Continuez avec la Laine A comme le rg 12. Après les deux dernières ms, ne sautez pas 
de m. de l’octogone, mc dans la m. suiv., 3 ml, sautez 2 m. de l’octogone, mc dans la m. suiv. 
(changez pour la Laine B (B/C), tournez – 44 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le 
coin. 
 
Rg 17. Laine B (B/C) : 3 b dans la première m., 1 b, (pc dans la m. suiv., 5 b) 7 fois, (2 b, 2 ml, 
2 b) dans l’esp-ch2 du coin, (5 b, pc dans la m. suiv.) 7 fois, 1 b, 3 b dans la dernière m., 
sautez 2 m. de l’octogone, mc dans la m. suiv., 1 ml, mc dans la m. suiv. de l’octogone, 
tournez – 48 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin.  
 
Rg 18. Continuez avec la Laine B (B/C) comme le rg 12. Après les deux dernières ms, ne 
sautez pas de m. de l’octogone, mc dans la m. suiv. (changez pour la Laine A), 1 ml, mc dans 
la m. suiv. de l’octogone, tournez. Coupez la Laine B (B/C) – 50 m. le long de chaque côté, 1 
esp-ch2 dans le coin.  
 
Rg 19. Laine A : 2ms dans la première m., 7 ms, (DbRAV autour de la m de la même couleur 
3 rangs en-dessous (gardez la DbRAV bien verticale), sautez 1 m., 5ms) 7 fois, (1 ms, 2 ml, 1 
ms) dans l’esp-ch2 du coin, (5 ms, DbRAV (comme précédemment), sautez 1 m.) 7 fois, 7 
ms, 2 ms dans la dernière m., ne sautez pas de m. de l’octogone, mc dans la m. suiv., 1 ml, 
mc dans la m. suiv. de l’octogone, tournez – 52 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le 
coin.  
 
Rg 20. Continuez avec la Laine A comme le rg 12. Après les deux dernières ms, ne sautez pas 
de m. de l’octogone, mc dans la m. suiv., 3 ml, sautez 2 m. de l’octogone, mc dans la m. suiv. 
(changez pour la Laine F (G)), tournez – 54 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le coin. 
 
Rg 21. Laine F (G): 3 b dans la première m., 3 b, (pc dans la m. suiv., 5 b) 8 fois, pc dans la m. 
suiv., 1 b, (2 b, 2 ml, 2 b) dans l’esp-ch2 du coin, 1 b, (pc dans la m. suiv., 5 b) 8 fois, pc dans 
la m. suiv, 3 b, 3 b dans la m. suiv., sautez 2 m. de l’octogone, mc dans la m. suiv., 1 ml, mc 
dans la m. suiv. de l’octogone, tournez – 58 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 dans le 
coin.  
 
Rg 22. Continuez avec la Laine F (G) comme le rg 12. Après les deux dernières ms, ne sautez 
pas de m. de l’octogone, mc dans la m. suiv .(changez pour la Laine A), 1 ml, mc dans la m. 
suiv. de l’octogone, tournez. Coupez la Laine F (G) – 60 m. le long de chaque côté, 1 esp-ch2 
dans le coin. 
 
Rg 23. Laine A : 2 ms dans la première m., 3 ms, (DbRAV autour de la m. de la même couleur 
3 rangs en-dessous (gardez la DbRAV bien verticale), sautez 1 m., 5 ms) 9 fois, 2 ms, (1 ms, 2 
ml, 1 ms) dans l’esp-ch2 du coin, 2 ms, (5 ms, DbRAV (comme précédemment), sautez 1 m.) 
9 fois, 3 ms, 2 ms dans la dernière m., ne sautez pas de m. de l’octogone, mc dans la m. 
suiv., 1 ml, mc dans l’esp-ch2 suivant de l’octogone, tournez – 62 m. le long de chaque côté, 
1 esp-ch2 dans le coin.  



 
 
Rg 24. Continuez avec la Laine A comme le rg 12. Après les deux dernières ms, crochetez 1 
mc dans l’esp-ch2 suivant de l’octogone, arrêtez le fil – 64 m. le long de chaque côté, 1 
esp-ch2 dans le coin. Répétez pour les 3 autres coins. Attachez votre laine pour le coin 
suivant dans l‘esp-ch2 situé après celui où vous avez rabattu votre fil précédemment. 
Marquez la 47ème m. après cet espace.  
 
Rd suivant. Crochetez tout autour du grand carré. Côté endroit, attachez la Laine A dans 
n’importe quel esp-ch2 d’un coin. 2 ml (ne comptent pas comme une bride), [(2 b, 2 ml, 2 b) 
dans l’esp-ch2 du coin, 62 b, 2 db, 4DbEns sur l’esp et les 3 m. suivants, 2 Db, 3 b, 5 
demi-brides (db), 2 ms ens, (10 ms, 2 ms ens) deux fois, 14 ms, (2 ms ens, 10 ms) deux fois, 
2 ms ens, 5 db, 3 b, 2 Db, 4DbEns sur les 3 m. et l’esp suivants, 2 Db, 62 b] 4 fois, fermez 
avec 1 mc dans la première b après les 2 ml, arrêtez le fil – 214 m. le long de chaque côt, 
esp-ch2 dans chaque coin. 
 
  
  

 


