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Le mini Cornet de Glace un dessin au crochet 

Bonjour, je vous propose le mini Cornet de Glace un dessin au crochet, c'est ce à quoi je 

pense quand je le vois ! 

 

Aujourd'hui je fais léger, car j'ai un petit souci mécanique au niveau de ma main droite ... j'ai 

du énerver les nerfs de ma main, un peu quand même, car depuis quelques jours une "gentille" 

douleur me fait coucou dès que je bouge les doigts ( Zut ! Je ne peux plus me crotter le nez 

comme je le veux ! saperlipopette ). 

Il y a un doigt : le majeur qui ne veux plus vraiment se plier, j'ai pensé vous faire une photo, 

mais vous auriez vu un doigt d'honneur, ce ne serait pas très sympa de ma part, et quelques 

personnes pourraient s’offenser, ce que je trouverai tout à fait normal ... 

Rien de bien grave, il lui faut juste un peu de repos, ce n'est pas une sciatique, ni une entorse, 

ni une luxation , d'ailleurs je ne sais pas comment on peut appeler ce genre de souci 

mécanique. 

Bref, il faut que je fasse attention avec un peu de repos !!! là ça va être dur, très dur ... 

Donc si vous ne voyez pas d'articles dans les jours prochains, rien de grave mais je vais quand 

même voir, je suis en grande discussion avec la main gauche, les négociations sont âpres.  

J'en reviens à ce joli dessin qui me fait penser à des cornets de glaces, je le trouve mignon. 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Voilà le diagramme avec tout de suite le lien de la bible de la sérial crocheteuse toujours 

utile pour comprendre les symboles utilisés dans un diagramme. 

 

Le dessin se fait sur un multiple de 10 mailles plus 5 sur la droite et 6 sur la gauche, le dessin 

se fiat sur 6 rangs car il est en quinconce. 

Pour les points employés, vous avez les mailles en l'air, des mailles serrées, des brides et pour 

finir les rangs, vous avez parfois des doubles brides. 

C'est un mélange de point d'ananas, du point d'araignée et de cornet de glace, je sais j'insiste 

mais c'est vraiment ce que je vois quand je le regarde. 

Vous pouvez utiliser ce dessin pour un top , une tunique ou un gilet super léger, ou encore 

pour faire une étole ou une écharpe. 

Bref ce ne sont pas les idées qui manquent mais peut être le temps. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 
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