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Dimensions des
potions
Hauteur: 10.5 cm
Largeur: 5 cm

Tous droits réservés.
Vous ne pouvez revendre,
partager, modifier ou publier
ce patron.
Copyright 2017-2020
MyRainbowCrochet
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ABRÉVIATIONS
R:
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Aug :
Dim :
mc :
ml :
br :
dbr :
dblbr :
*...* :

Rang
Maille serrée
Augmentation
Diminution
Maille coulée
Maille en l'air
Bride
Demi-bride
Double bride
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MATÉRIEL
Crochet taille 2.5 mm
Fils de coton (taille 3 - 3,5) : Blanc, Jaune clair, Jaune, Rose
clair, Rose, Vert, Orange, Bleu clair, Bleu, Violet, Marron,
Marron clair, Argent/Gris, Noir.
Fils or et argent (j'ai utilisé le fil Nora Madeira 324 et 342).
Aiguille à laine
De la ouate de rembourrage
De la glu (ou colle textile)

3

Présentation de chaque potion

Potion de l'Amour Potion de la Nature

Potion de la
Magie

Potion de la Lumière

Potion du
Bonheur

Potion de la
Liberté

Potion du Sommeil
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Base des potions
Le flacon
(à réaliser avec le fil de coton selon la potion que vous souhaitez réaliser:
-> Rose clair pour la potion Amour
-> Vert pour la potion Nature
-> Jaune clair pour la potion Lumière
-> Bleu pour la potion Sommeil
-> Violet pour la potion Magie
-> Bleu clair pour la potion Liberté
-> Orange pour la potion Bonheur
Ainsi que le fil Argent/Gris)
Avec la couleur de base:
R1 :
R2 :
R3 :
R4 :
R5 :
R6 :
R7 :
R8 au R13 :
R14 :
R15 et R16 :
R17 :
R18 :
R19 :
R20 :

cercle magique avec 6 ms
1 Aug dans chaque ms (12)
*1 ms, 1 Aug* (18)
*2 ms, 1 Aug* (24)
*3 ms, 1 Aug* (30)
*4 ms, 1 Aug* (36)
*5 ms, 1 Aug* (42)
ms dans chaque ms (42)
*5ms, 1 dim* (36)
ms dans chaque ms (36)
*4 ms, 1 dim* (30)
ms dans chaque ms (30)
*3 ms, 1 dim* (24)
ms dans chaque ms (24)

Résultat du flacon
avant la couture du
bouchon
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Avec la couleur argent/gris:
R21 au R23 : ms dans chaque ms (24)
Rembourrer au fur et à mesure.
R24 : *2 ms, 1 dim* (18)
R25 au R29 : ms dans chaque ms (18)
R30 : 1 Aug dans chaque ms (36)
R31 et R32 : ms dans chaque ms (36)
R33 : diminutions sur tout le rang
Couper le fil et rentrer le.
Finissez de rembourrer la potion.

Le bouchon
(à réaliser avec le fil de coton Marron clair)
R1:
R2 :
R3 :
R4 :

cercle magique avec 6 ms
1 Aug dans chaque ms (12)
*1 ms, 1 Aug* (18)
ms dans chaque ms en montant
les bords (voir explications
page 7) (18)
R5 au R7 : ms dans chaque ms (18)
Le coudre au flacon en
rembourrant le bouchon au fur et
à mesure.

Résultat final du
bouchon

Résultat final de la
potion
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Explication du bord monté
(étape du rang 4 du bouchon, page 6)

Rentrer votre crochet
dans la maille.

Ramener le fil dans les deux
mailles, puis faites une maille
serrée. Continuer comme
ceci tout le long du rang.

Puis, rentrer le dans la
maille suivante. Vous avez
donc votre crochet dans
deux mailles à ce stade.

Vous obtiendrez alors ce
résultat avec un bord relevé
qui donne bien la forme du
bord du bouchon.
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Motifs de chaque potion
La potion du Bonheur
(à réaliser avec les fils de coton jaune et noir)
Avec le fil jaune:
R1: cercle magique avec 6 ms
+ 1mc pour fermer le rang
R2 : 1 ml + 1 Aug dans chaque ms + 1
mc pour fermer le rang (12)
R3 : 1 ml + *1 ms, 1 Aug* + 1 mc pour
fermer le rang (18)
Couper et rentrer le fil à l'arrière
et faites un noeud.

Résultat de la base du
smiley

Pour les yeux x2 :
-> Prendre du fil noir (environ 10 cm) et
faire 4 nœuds superposés
-> Rentrer chaque extrémité du fil dans
le même trou et faire un nœud à l'arrière
puis couper le reste de fil

Résultat des yeux avant
insertion sur la base

-> Finir en réalisant le sourire avec le fil
noir aussi.
-> Coller le smiley sur le flacon avec
votre glu ou votre colle textile.

Résultat final du smiley
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La potion de la Magie
(à réaliser avec les fils de coton jaune et marron)
Pour l'étoile (avec le fil jaune):
R1 : cercle magique avec 4 ms
R2 : 1 Aug dans chaque ms (8)
R3 : 3 ml puis 1 ms à partir de la 2ème
ml + 1 demi-bride dans la 3ème ml
et effectuer 1 mc dans la 2ème ms
du rang à partir de là où vous vous
situez.
Continuer sur tout le rang pour
avoir un total de 5 branches.
Couper le fil et rentrer le à
l'arrière.
Pour le manche de la baguette (avec
le fil marron):
R1 : chaînette de 5 mailles + 1 ml
R2 : 1 ms dans chaque ms
Couper le fil et le rentrer à
l'arrière.

Résultat final de la
baguette magique

-> Coller le manche de la baguette et l'étoile sur
le flacon pour former la baguette magique.
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La potion du Sommeil
(à réaliser avec le fil Argent)
La lune:
R1 : chaînette de 10 mailles
R2 : A partir de la 2ème ml
-> 1 mc
-> 1 ms
-> 2 demi-brides dans la même maille
-> 2 brides dans la même maille
-> 3 double brides dans la même maille
-> 2 brides dans la même maille
-> 2 demi-brides dans la même maille
-> 1 ms
-> 1 mc
Rentrer les fils à l'arrière et couper.
-> Coller la lune sur le flacon.

Résultat final de la lune
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La potion de la Lumière
(à réaliser avec le fil Or)
Le soleil:
R1 : cercle magique de 6 ms + 1 mc pour fermer le rang
R2 : 1 ml + 1 Aug dans chaque ms (12) + 1 mc pour
fermer le rang
R3 : *4 ml -> 1 mc à partir de la 2ème ml puis 1 ms dans
la 3ème ml et 1 demi-bride dans la 4ème ml
1 mc sur le rang pour attacher le rayon à la base
1 mc dans la ms d'après* x6
Réaliser cette étape sur tout le rang donc 6 fois pour
les 6 rayons.
Rentrer les fils à l'arrière et couper.
-> Coller le soleil sur le flacon.

Résultat final du soleil
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La potion de l'Amour
(à réaliser avec le fil de coton Rose)
Le coeur:
R1 : cercle magique avec 9 ms + 1 mc pour fermer le rang
R2 : -> dans le même point où vous avez réalisé la mc -> 2 brides
et 1 double brides
-> 2 brides
-> 1 demi-bride
-> 1 ms
-> dans la même maille, 1 demi-bride + 1 double bride + 1
demi-bride (forme la pointe du cœur)
-> 1 ms
-> 1 demi-bride
-> 2 brides
-> dans la même maille, 1 double bride + 2 brides
-> 1 ml et 1 mc dans le 1er point de départ du rang
Rentrer les fils à l'arrière et couper.
-> Coller le coeur sur le flacon.

Résultat final du coeur
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La potion de la Nature
(à réaliser avec les fils de coton orange et jaune clair)
Avec le fil jaune clair:
R1 : cercle magique avec 6 ms + 1 mc
Rentrer le fil à l'arrière.
Avec le fil orange:
-> Rentrer le fil orange dans une maille et réaliser 1 ms + 1ml
-> 2 brides dans la maille suivante + 2 ml et 1 mc dans la même
maille
-> 1 ms dans la prochaine maille
-> recommencer l'étape 2 et 3 tout le long du rang donc 6 fois en
tout pour les 6 pétales
-> finir le rang avec 1 mc dans la toute 1ère maille du rang
-> rentrer le fil à l'arrière, faire un nœud et couper.
-> Coller la fleur sur le flacon.

Résultat final de la fleur
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La potion de la Liberté
(à réaliser avec le fil de coton Blanc)
Les ailes x2:
R1 : cercle magique avec 4 ms
R2 : 1 Aug dans chaque ms (8) + 1ml
R3 : Tourner, 4 ms + 1 Aug + 2 ms + 1 ml
R4 : Tourner, 3 ms + 1 Aug + 4 ms + 3 ml
R5 : Tourner, 6 ms + 1 Aug + 4 ms
Rentrer les fils à l'arrière et couper.
-> Coller les ailes sur le flacon.

Résultat final des ailes
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Vous êtes maintenant prêt(e)s à ajouter chacun de ses éléments dans
votre vie :)

Félicitations, vous avez fini !

Vous pouvez me
mentionner sur instagram
avec votre création ou
utiliser #myrainbowcrochet
pour
que je vous fasse passer
dans ma story !

15

