
Fans and Lace Afghan Square 
 

 

Modèle de Andee Graves 

Traduction : Véronique Malanda Mavouala de Chez Horaive 

 

Niveau : intermédiaire 

Taille finale : 30*30 cm 

Matériels : Laine en 3 couleurs ; Crochet 5.5 ; Aiguille à laine 

Echantillon : 2 cm en diagonale après 2 rangs  

Abréviations : 

mc = maille coulée 

ml = maille en l’air 

db = double bride 

br = bride 

arc = arceau 

rép = répéter 

m = maille 

 

Points spéciaux : 

 

Stbr : Standing Bride : Faire un noeud coulant autour du crochet. Faire un jeté, insérer le crochet dans 

la m indiqué, faire un jeté, former une boucle, (faire un jeté, passer le crochet à travers les 2 boucles) 

à faire deux fois. Ceci remplace la chaînette de début de rang. 

3 brdec : 3 brides decrease : faire un jeté, insérer le crochet dans la 1ère m, faire un jeté, former une 

boucle, faire un jeté, passer le crochet à travers 2 boucles. (faire un jeté, insérer le crochet dans la m 

suiv, faire un jeté, former une boucle, faire un jeté, passer le crochet à travers 2 boucles) faire 2 fois. 

Faire un jeté, passer le crochet à travers toutes les boucles restantes. 

Maille en V : (br, ml, br) dans la m ou l’arc indiqué 

Fan : (5 db, 1ml, 5db) dans la m ou l’arc indiqué 

Cl : cluster : (faire un jeté, insérer le crochet dans la m indiquée, faire un jeté, former une boucle, faire 

un jeté, passer le crochet à travers 2 boucles) à faire 3 fois. Faire un jeté, passer le crochet à travers 

les boucles restantes. 

Coquille :4 db, 1ml, 4db dans la m ou l’arc indiqué 

Coquille granny : 3br dans la m ou l’arc indiqué. 

Notes : commencer le granny avec un nœud coulant permettant de resserrer 

Au rang 2, il est dit de faire une mc lâche, cela signifie faire une mc comme on ferait une ml, sans 

qu’elle soit trop serrée car il faudra travailler dedans au rang 3. 

 

Instructions : 

Rang 1 : Couleur A 

4ml (comptants comme la m centrale et la 1ère br), 11br dans la 1ère m réalisée, mc en haut des 4ml de 

début de rang. [12br] 

Rang 2 : (mc lâche avant la br suiv, 3ml, 3brdec dans les 3m suiv, 3ml) à faire 4 fois, mc dans la 1ère 

m. Arrêter le fil.[4 x 3brdec, 8 arc de 3ml] 

Rang 3 : Couleur B 



(standing br, ml, br) dans n’importe quelle mc (compte pour 1 m en V) (*2ml, sauter l’arc, {ms, 3ml, 

ms} par-dessus 3brdec, 2ml, sauter l’arc * m en V dans la mc suiv) à faire 3 fois. Rép de * à * 1 fois, 

mc dans la 1ère m en V. Arrêter le fil. [8ms, 8 arc de 2ml, 4 arc de 3ml, 4 m en V] 

Rang 4 : Couleur C 

 danboucle, faire un jeté, passer le crochet à travers 2 boucles (faire un jeté, insérer le crochet dans la 

m indiquée, faire un jeté, former une boucle, faire un jeté, passer le crochet à travers 2 boucles) à 

faire 2 fois, faire un jeté, passer le crochet à travers les boucles restantes (=1er cl), (*sauter 4m, Fan 

dans l’arc de 3ml suiv, sauter 4m*, cl dans l’arc de 1ml ) à faire 3 fois. Rép de * à * 1 fois, mc dans le 

cl de début de rang. Arrêter le fil [4 cl, 4 fan] 

Rang 5 : Couleur B 

Standing br dans n’importe quel cl, 1ml, br dans la même m (comptants pour la 1ère m en V), (*2ml, 

sauter 2m, ms dans la m suiv, 3ml, sauter 2m (ms, 3ml, ms) dans l’arc suiv, 3ml, sauter 2m, ms dans 

la m suiv, 2ml, sauter 2m* m en V dans la m suiv) à faire 3fois, rép de * à * 1 fois, mc dans la 1ère m 

en V du rang. Arrêter le fil. [16ms, 4 m en V, 12 arc de 3ml, 8 arc de 2ml] 

Rang 6 : Couleur A 

Standing br dans n’importe quelle m en V (ml, br) à faire deux fois dans cette même m (*sauter 1 arc 

{br, 2ml, br} dans la ms suiv, sauter 1 arc de 3ml, coquille dans l’arc de 3ml suiv, sauter 1 arc de 3ml 

{br, 2ml, br} dans la m suiv, sauter 1 arc {[br, ml] à faire deux fois, 1br dans l’arc suiv) à faire 3 fois) rép 

de * à * 1 fois, mc dans la 1ère br du rang. Arrêter le fil [28br, 32db, 12 arc de 1ml, 8 arc de 2ml] 

Rang 7 : Couleur C 

Standing br dans le 1er arc de 1ml après un coin, br dans le même arc, sauter 1m, 2br dans l’arc suiv 

(*sauter 2m, coquille granny dans l’arc de 2ml, suiv, sauter 2m, coquille granny dans la m suiv, sauter 

2m, { coquille granny, 2ml, coquille granny} dans l’arc suiv, sauter 2m, coquille granny dans la m suiv, 

sauter 2m, coquille granny dans l’arc de ml suiv, sauter 2m*, {2br dans l’arc suiv} à faire deux fois) à 

faire 3 fois, rép de * à * 1 fois, mc dans la 1ère br du rang [24 coquilles granny, 116br, 4 arc de 2ml] 

Rang 8 : 3ml (comptants pour 1br), * br dans chaque m jusqu’au coin (2br, 2ml, 2br) dans le coin, rép 

dep * jusqu’au dernier coin, br dans chaque m jusqu’à la 1ère m du rang. Mc dans la 1ère br. Arrêter le 

fil [104br, 4 arc de 2ml soit 26 br par côté] 

Rang 9 : Couleur A 

(standing br, ml, br) dans la 12ème m après un coin (compte pour la 1ère m en V), (* sauter 2m, m en 

V*, rép de * à * jusqu’à ce qu’il reste 2br avant le coin suiv {m en V, 2ml, m en V} dans le coin) à faire 

4 fois, rép de * à * jusqu’aux 2 dernières m avant la 1ère m en V, mc dans la 1ère m en V (40 m en V, 4 

arc de 2ml, soit 10 m en V par côté] 

Rang 10 : 

(mc lâche, 3ml, 2br) dans le 1er arc (= 1ère coquille granny) (*coquille granny dans l’arc de chacune des 

m en V* jusqu’au coin {br, 2ml, br} dans le coin ) à faire 4 fois, rép de *à* jusqu’à la 1ère coquille 

granny, mc dans la 1ère coquille granny. [40 coquilles granny, 8br, 4 arc de 2ml soit 10 coquilles granny 

par côté ] 

Rang 11 : Couleur B 

(Standing br, 1ml, , br) au centre de n’importe quelle coquille granny (= 1ère m en V), (*m en V dans le 

centre de chaque coquille granny* jusqu’au coin {m en V, 2ml, m en V} dans le coin ) à faire 4 fois, rép 

de * à * jusqu’à la dernière m en V, mc dans la 1ère m en V [48 m en V, 4 arc de 2ml soit 12 m en V 

par côté] 

Rang 12 : Rép le rang 10 

[48 coquilles granny, 8 br, 4 arc de 2ml soit 12 coquilles granny par côté] Arrêter le fil. 

Rentrer les fils et bloquer 

 

 

 


