
Carré Rising Sun 
 

 

 

De The Stitchin’mommy 

Traduction : Véronique Malanda de ChezHoraive 

 

Matériel : crochet 5.5 

Laine en 3 couleurs 

Aiguille à laine 

Siceaux 

Matériel pour blocage 

 

Niveau : facile 

 

Abréviations : 

BLO = back loop only, travailler dans le brin arrière 

Arc= arceau 

Rep dep = répeter depuis 

Br = bride 

Ms = maille serrée 

Mc = maille coulée 

Demi-br = demi-br 

M = maille 

 

Echantillon : 4 m sur 1.5 rangs = 2.54 cm environ 

 

Taille finale : 30*30 cm 

Notes : La taille du carré peut variée selon si vous crochetez lâche ou serré. Si vous souhaitez 

avoir un carré de 30*30 n’hésitez pas à faire un échantillon avant de commencer. 

 

 

Instructions : 

 

Rang 1 : Couleur A. Faire un cercle magique, 1ml, 16br dans le cercle, fermer dans la 1ère br. 

Prendre la couleur B (16m) 

Rang 2 : 3ml (comptant pour 1br), [1br, 2ml, 2br] dans la BLO de la 1ère m, 1br dans la BLO 

des 3m suiv, *[2br, 2ml, 2br] dans la BLO de la m suiv, 1br dans la BLO des 3m suiv, Rép 

dep * tout le long du rang, fermer par 1mc dans la 3ème m de la chaînette de début de rang. 

Arrêter le fil (28m, 4 arc de 2ml). 

Rang 3 : joindre la couleur C dans n'importe quel arc, 3ml (comptant pour 1br), 4br dans le 

même arc, *2ml, sauter les 2m suiv, 1br dans chacune des 3m suiv, 2ml, sauter 2m, 5br dans 

l'arc suiv, rép dep * deux fois de plus, 2ml, sauter les 2m suiv, 1br dans chacune des 3m suiv, 

2ml, sauter les 2m suiv, fermer par 1mc dans la 3ème m de la chaînette de début de rang. 

Prendre la couleur A (32m, 8 arc de 2ml) 

Rang 4 : 1ml, 1ms dans la 1ère m, 1ms dans la m suiv *[1ms, 3ml; 1ms] dans la m suiv,1ms 

dans les 2m suiv, 2ms dans l'arc, 3ml, sauter 3m, 2ms dans l'arc , 1ms dans les 2m suiv, rép 

dep * deux fois de plus [1ms, 3ml, 1ms] dans la m suiv, 1ms dans les 2m suiv, 2ms dans l'arc, 

3ml, sauter 3m, 2ms dans l'arc, fermer dans la 1ère ms. Prendre la couleur B (40m, 8 arc de 

3ml) 



Rang 5 : 1ml, 1ms dans la 1ère m, 1ms dans les 2m sui, *[2ms, 2ml, 2ms] dans l'arc, 1ms 

dans les 5 m suiv, 3ms dans l'arc, 1ms dans les 5 m suiv,  rép dep * 2 fois de plus, [2ms, 2ml, 

2ms] dans l'arc, 1ms dans les 5m suiv, 3ms dans l'arc, 1ms dans les 2m suiv, fermer dans la 

ms de début de rang (68m, 4 arc de 2ml) 

Rang 6 : joindre la couleur B dans n'importe quel arc, 1ml *[1ms, 2ml, 1ms] dans le 

même arc, [1ms dans la m suiv, 1ml, sauter 1m] à faire 8 fois, 1ms dans la m suiv, rép dep * 

tout le long du rang, fermer par 1mc dans la mc de début de rang. Arrêter le fil (44m, 32 arc 

de 1ml, 4 arc de 2ml) 

Rang 7 : Joindre la couleur C dans n'importe quel arc de 2ml, 1ml *[1ms, 2ml, 1ms] dans ce 

même arc, 1ms dans la m suiv, [1ml, sauter 1m, 1ms dans l'arc de 1ml] à faire 8 fois, 1ml, 

sauter 1m, ms dans la m suiv, rép dep * tout le long du rang, fermer dans la mc de début de 

rang (44m, 32 arc de 1ml, 4 arc de 2ml)  

Rang 8 : 1ml, 1 demi-br dans la même m *[2demi-br, 2ml, 2 demi-br] dans l'arc de 2ml, 1 

demi-br dans les 21m et arc suiv, rép dep* deux fois de plus, [2demi-br, 2ml, 2 demi-br] dans 

l'arc de 2ml, 1 demi-br dans les 20m et arc suiv, fermer dans la demi-br de début de rang. 

Arrêter le fil (100m, 4 arc de 2ml) 

Rang 9 : joindre avec la couleur B dans n'importe quel arc de 2ml, 3ml (comptant pour 1br), 

[1br, 2ml, 2br] dans ce même arc, 1br, dans les 25 m suiv *[2br, 2ml, 2br] dans l'arc, 1br dans 

les 25m suiv, Rép dep * tout le long du rang, fermer dans la 3ème m de la chaînette de début 

de rang. Arrêter le fil (116m, 4 arc de 2ml) 

Rang 10 : joindre avec la couleur A dans n'importe quel arc, 1ml, *[3 demi-br, 1ml, 3 demi-

br] dans ce même arc, 1 demi-br dans les 4m suiv [3ml, sauter 3m, 1 demi-br dans les 3m 

suiv] à faire 3 fois, 3ml, sauter 3m, 1demi-br dans les 4 m suiv, rép dep * tout le long du rang, 

fermer dans la demi-br de début de rang, arrêter le fil (92m, 16 arc de 3ml, 4 arc de 1ml) 

Rang 11 : attacher la couleur C dans n'importe quel arc de 1ml, 3ml (comptant 

pour 1br), [1br, 1ml, 2br] dans ce même arc * 1br dans les 7 m suiv, 3br dans l'arc de 3ml 

suiv, 1br dans les 3m suiv, 3br dans l'arc suiv, 3ml, sauter 3m, 3br dans l'arc suiv, 1 br 

dans les 3m suiv, 3br dans l'arc suiv, 1 br dans les 7m suiv, [2br, 1ml, 2br] dans l'arc de 1ml, 

Rép dep * 2 fois de plus, 1 br dans les 7m suiv, 3br dans l'arc de 3ml, 1br dans les 3m 

suiv, 3br dans l'arc, 3ml, sauter 3m, 3br dans l'arc suiv, 1br dans les 3m suiv, 3br dans l'arc, 1 

br dans les 7m suiv, fermer dans la 3ème ml de la chaînette de début de rang. (144m, 4 arc 

de 3ml, 4 arc de 1ml) 

Rang 12 : 1ml, 1 demi-br dans la 1ère m, 1 demi-br dans la m suiv [2 demi-br, 1ml, 2 demi-

br] dans l'arc de 1ml suiv * 1demi-br dans les 18m suiv, 3 demi-br dans l’arc, 1demi-br dans 

les 18m suiv, [2 demi-br, 1ml, 2 demi-br] dans l'arc de 1ml, rép dep * 2 fois de plus, 1 demi-

br dans les 18m suiv, 3 demi-br dans l'arc de 3ml, 1 demi-br dans les 16m suiv, fermer dans 

la demi-br de début de rang. Arrêter le fil (172m, 4 arc de 1ml) 

Rang 13 : joindre avec la couleur B dans n'importe quel arc, 1ml [1ms, 1ml, 1ms]dans l'arc, 

1ms dans les 43m suiv, Rép dep * tout le long du rang, fermer dans la ms de début de rang. 

Arrêter le fil, Rentrer les fils. 

(180m, 4 arc de 1ml) 

 

 

Finition : bloquer le granny 

 


