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Un dessin en relief au crochet 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui un dessin en relief au crochet. J’aime beaucoup le 

résultat. Un très beau dessin qui est fait au crochet, et lorsque j'ai vu la photo la 1ere fois, je 

pensais que c'était du tricot avec de fines torsades. 

 

En y faisant plus attention, j'ai été surprise de voir que c'est du crochet, et nous n'avons pas 

beaucoup l'habitude de voir ce genre de dessin réalisé au crochet. 

Evidemment je l'ai trouvé sur l'un de mes sites russes préféré, mais en fait c'était une abonnée 

qui recherchait les explications de ce motif. Heureusement pour elle et pour nous, quelqu'un 

lui a fait le diagramme du point. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

Ce sont des brides qui sont croisées vers la droite ou vers la gauche. Le dessin se fait sur un 

multiple de 6 mailles  et le croisement se fait sur les rangs pairs, qui seront donc l'endroit du 

travail. 

Je  vous explique le 2 e rang : 

Vous faites 3 brides, vous faites les 2 brides suivantes en sautant 1 b du rang précédent, donc 

elles seront penchées, ensuite 1 double bride que vous piquez sur la bride que vous avez 

sautée. 

1 double bride que vous piquez en sautant 2 b du rang précédent , donc vous la piquez sur la 

3e bride, les 2 brides suivantes sont faites sur celles que vous avez sauté. Finir avec 3 brides. 

Ainsi de suite pour les prochains rangs, en tenant compte du décalage de ces brides croisées. 



A un moment je pensais que l'intérieur du dessin était fait avec des brides torses, mais il 

semblerait que non. Je vous ai fait un agrandissement. 

 

C'est un point à garder et que vous pouvez utiliser pour un pull, un gilet, une veste ou même 

un snood. 

Et merci pour tous vos commentaires d'hier, je vous rassure je prends la vie du bon côté. 

 


