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(Niveau débutant) 

Le nœud papillon



AnnaB
 

Explications :
Vous avez ici les explications pour réaliser un mini nœud papillon.

Le nœud :
Se crochète en allers-retours
Coloris au choix
Rg 1 : Faites une chaînette de 7 ml + 1 ml - 7 (la ml en plus ne compte pas, elle sert juste 
à faire demi-tour)
Rg 2 : piquez dans la 2ème m à partir du crochet et faites 7 ms, 1 ml, tournez - 7
Rg 3 à 30 (28 rangs) : 1 ms dans chaque m, 1 ml, tournez - 7
Rg 31 : 1 ms dans chaque m - 7

Finissez par 1 mc puis coupez le fil et assurez-vous qu’il soit assez long pour 
l’assemblage (environ 30 cm)

L’assemblage :
Cousez le premier et le dernier rang ensemble. Pliez le nœud en deux en vous assurant 
que la couture soit à l’arrière. Froncez le nœud en son centre et enroulez le fil en attente 
en faisant plusieurs tours. Stopper le fil avec le fil de départ et rentrez-les pour les cacher.
Pour l’attache qui permettra de nouer le nœud à la bouteille, faites une chaînette de 50 ml, 
coupez les fils à ras à chaque extrémité de la chaînette et passez la chaînette dans les fils 
enroulés à l’arrière.

Bon crochet à tous ! 
By AnnaB 

Si vous réalisez mes minis nœuds papillon, n’hésitez pas à me taguer afin que je voie vos 
créations sur Instagram ou Pinterest !

Instagram : AnnaB.shop 
Pinterest : AnnaB
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Matériel :

• Coton 3 Phildar, coloris au choix 1 pelote
• 1 crochet 2,5
• 1 aiguille à broder
• 1 paire de ciseaux

Abréviations :
Rg = rang
m = maille

ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée

*...* = répétez sur le reste du rang
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