
Contours Square 
 

 
 
Sur un modèle de Pia Thadani de http://stitchesnscraps.com/ 
Traduction Véronique Malanda Mavouala de www.chezhoraive.blogspot.fr 
 
Matériel : 
Laine en 3 couleurs 
croche 5.5 
Aiguille à laine 
 
Difficulté intermédiaire (à cause de la couture) 
Taille : 30*30 cm 
Echantillon : 12.5 br sur 6.5 rangs = 10cm 
 
Abréviations : 
ml = maille en l'air 
ms = maille serrée 
br = bride 
csbr = chainless starting bride (cf tutos de Moogly) 
mc = maille coulée 
m = maille 
arc = arceau 
rép = répéter 
suiv = suivant 
dc = demi-cercle 

http://stitchesnscraps.com/
http://www.chezhoraive.blogspot.fr/


Notes : 
Csbr ne sont pas obligatoires, mais le résultat final sera plus propre. Toutefois, si vous 
préférez, vous pouvez remplacer "tourner, csbr" par "3ml, tourner". 
Pia a utilisé 3 couleurs pour le granny. Cepandant, le granny comportant 5 sections (4 demi-
cercles, 2 rangs de bordures) vous pouvez changer de couleur à chaque section. Vous pouvez 
également faire chaque bordure d'une couleur différentes ce qui donne 6 couleurs. Vous 
pouvez également faire le square d'une seule couleur. 
 
Tuto de Moogly 
• Chainless Starting Double Crochet by Moogly 
 
Instructions : 
 
demi-cercle 1 (jaune) : 
Tour 1 : (endroit) cercle magique, 3ml (comptants pour 1br), 5br dans le cercle. Tirer 
fermement sur le cercle. Ne pas fermer (6br) 
OU 
(endroit) : 4 ml (comptants pour 1br et 1ms), 5br dans la 4ème m depuis le crochet. Ne pas 
fermer (6br) 
Tour 2 : tourner, csbr, br dans la même m, 2br dans la m suiv (12br) 
Tour 3 : tourner, csbr, br dans la même m, (br dans la m suiv, 2br dans la m suiv) à faire 5 
fois, br dans la dernière m (18br)  
Tour 4 : tourner, csbr, br dans la même m, (br dans les 2m suiv, 2br dans la m suiv) à faire 5 
fois, br dans les 2 dernières m (24br) 
Tour 5 : tourner, csbr, br dans la même m, (br dans les 3m suiv, 2br dans la m suiv) à faire 5 
fois, br dans les 3 dernières m (30br)  
Tour 6 : tourner, csbr, br dans la même m, (br dans les 4m suiv, 2br dans la m suiv) à faire 5 
fois, br dans les 4 dernières m (36br) 
Tour 7 : tourner, csbr, br dans la même m, (br dans les 5m suiv, 2br dans la m suiv) à faire 5 
fois, br dans les 5 dernières m (42br) 
Tour 8 : tourner, csbr, br dans la même m, (br dans les 6m suiv, 2br dans la m suiv) à faire 5 
fois, br dans les 6 dernières m (48br) 
Tour 9 : tourner, csbr, br dans la même m, (2br dans la m suiv, br dans les 7m suiv) à faire 2 
fois, ml, (2br dans la m suiv, br dans les 7m suiv) à faire 3 fois (54br) 
Bord : ne pas tourner, 1ml, 2ms aux extrémités de chaque rang. Arrêter le fil (36ms) 
Note : le granny mesure environ 27 cm sur 13,5 cm 
 
demi-cercle 2 (jaune) :  
Tour 1 à 8 : idem 
Tour 9 : Tourner, csbr, br dans la même m, br dans les 7m suiv, (2br dans la m suiv, br dans 
les 7m suiv) à faire deux fois. Avec le côté endroit devant soi : mc dans l'arc du premier dc. 
Continuer sur le deuxième dc : (2br dans la même m, br dans les 7 m suiv) à faire 3fois (54br, 
1mc) 

http://www.mooglyblog.com/chainless-starting-double-crochet/


 
 
demi-cercles 3 et 4 (bleus) : 
Rép les instructions pour les dc 1 et 2. Ne pas arrêter le fil du 4ème dc. 
 
Il est possible de changer la couleur pour la bordure. 
 
Bordures (gris) 
Rang 1 (envers) 
1er bord : 1ml, tourner, mc dans la 1ère m, ms dans chaque m tout le long de la base du dc. 
1er coin : Positionner les dc 3 et 4 sur la table (endroit face à soi), placer les dc 1 et 2  par  
 

 
 

dessus, en quinconce. Bien tenir les deux pièces ensembles. Replier le coin où se trouve fil, 
en prenant 1 m du dc 1 et 1m du dc 4, (ms, ml, ms) dans le coin. 
2ème bord : continuer sur le dc 1, ms dans chacune des m jusqu'au coin suiv. 
2ème coin : faire passer le dc 3 par dessus le dc 1 (cf photo), (ms, ml, ms) dans le coin. 
 

 



 
 
3ème bord : ms tout le long 
3ème coin : comme le 1er coin 
4ème bord : ms tout le long 
4ème coin : comme le 2ème coin. 
mc dans la 1ère m 
(152ms soit 38 par côté ; 4 coins) 
Rang 2 : tourner, mc dans le 1er arc, 1ml {(ms, ml, ms) dans l'arc, ms jusqu'au coin suiv} à 
faire 4 fois. Fermer par 1mc. 
 
 
Couture 
Etirer le granny, endroit devant soi. S'assurer que les bords soient bien les uns contre les 
autres. Epingler les bords comme sur la photo.  

 
 

Il faut, maintenant, coudre, sur les dc afin qu'ils ne bougent pas.  
Si vous ne souhaitez pas que la couture se voit sur l'envers, utiliser un fil de la même couleur 
que le dc de dessous. 
Pour coudre, prendre 1 fil assez long afin de ne pas avoir à faire de noeuds. Pour renforcer 
encore plus, coudre la fin du rang sur le côté envers, avant de rentrer les fils. 
Maintenant coudre comme sur les photos : 



 
 

Travailler juste en dessous du V former par le bord. Insérer l'aiguille dans la 1ère m. La faire 
ressortir plus bas vers le fil. S'assurer que l'on a bien pris les 2 épaisseurs, puis insérer 
l'aiguille dans la 2ème m et la faire ressortir au niveau de la 1ère m.  
 

 
 

 
 

Attention à bien garder le fil sur le devant du travail.  



   
 

Répéter ce point tout le long : insérer l’aiguille dans la m suiv, la faire ressortir dans la m que  
l'on vient de coudre. Arrivé au centre, vous pouvez changer de couleur. Sinon passer 
l'aiguille sous la m centrale et continuer. 
 

 
 
Si vous changez de couleur pour chaque section, le centre du granny ne sera pas travaillé. 
Faire les 4 sections de la même manière. 
Si le granny est un peu lâche, n'hésitez pas à coudre également les bords sur l'envers 
(exactement de la même manière. 
Rentrer les fils. 
Vous pouvez ajouter une fleur décorative, ou autre, au centre du granny si vous le désirez.  
 
 


