
Illusion 1

par Sandra La Madeleine

J’adore le crochet tapisserie. Je voulais essayer de faire un carré qui serait joli non seulement tout seul, en étant assemblé avec des
carrés différents, mais aussi qui serait fantastique lorsque assemblé avec des carrés identiques.

Je pense qu’un crocheteur intermédiaire peut réaliser ce carré sans problèmes Mais juste au cas, j’ai inclus un tutoriel photo pour la
technique de changement de couleur à même ce patron. Je vous couvre!

J’ai hâte de voir la combinaison de couleurs que vous choisirez. J’espère que vous partagerez vos photos avec moi si vous l’utilisez dans
un projet!

Bon crochet!

San xx

Illusion  - par Sandra La Madeleine de L'amas de laine © 2021                                                                                                                    https://lamasdelaine.com/

L ’a
ma

s  de
 la i

n e

https://lamasdelaine.com/


2

Matériel:

● un crochet 5 mm (ou la taille requise pour l’échantillon)
● 3 couleur de laine grosseur Aran (taille #4)
J’ai utilisé la laine Paintbox Simply Aran. Vous aurez besoin: 
- de 23 gr (43 m) de la couleur A (J’ai utilisé Noir)
- de 10 gr (19 m) de la couleur B (J’ai utilisé Bleu)
- de 8 gr (15 m) de la couleur C (J’ai utilisé Blanc)
● une aiguille à laine et une paire de ciseaux

Abréviations:

● ml = maille en l’air
● br = bride
● m = maille
● mc = maille coulée
● CA = Couleur A 
● CB = Couleur B 
● CC = Couleur C 
● ch = chaque/chacune
● suiv = suivante

Taille (lorsque bloqué): 

9 pouces carré (22,5 cm)

Échantillon:

8 brides X 3½ tours = 2 po X 2 po (5 cm)

Notes:

● Entre parenthèses, à la fin de chaque tour, se trouve le 
total de mailles faites pour ce tour. Les mailles en l’air ne 
sont pas incluses dans ce total.
●  Crochet Tapisserie = pour apprendre la technique de 
changements de couleur du crochet tapisserie, référez-vous
au tuto plus bas.
● Faire suivre la laine. J’ai décidé de faire suivre la laine et 
de travailler par dessus les brins en attente. Assurez-vous 
que la laine cachée sous vos mailles ne soient pas trop 
serrées ou votre ouvrage sera inégal.
● Faire une maille coulée avec une autre couleur. Parfois 
vous devrez fermer vos tours avec une couleur en attente. 
Exemple. Vous venez de finir un tour en couleur A. Pour 
fermer le tour, mc avec CB (Couleur B) dans la 1ière m 
comme ceci: Lâcher CA (Couleur A), insérez le crochet dans 
la première m du tour, faire un jeté avec CB, tirer au travers 
de toutes les boucles sur le crochet. Attrapez CA et tirer 
pour resserrer la mc. 
● Les 2 ml au début de vos tours compteront comme une 
bride. Alternativement, vous pouvez faire des fausses brides
si vous savez comment faire.

Gauchers                                        Droitiers
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En commençant avec CA. 

1. Dans un cercle magique: 2ml (compte comme 1br), 2br, [2ml, 3br] 3 fois. 2nl, mc au sommet des 2ml avec CA. (12) 

2. Avec CA: 2ml (compte comme 1br), 1br dans ch des 2 m suiv. *Dans l’espace de 2ml: [Avec CB: 2br, 2ml, 2br]. Avec CA: 
1br dans ch des 3 m suiv. Répéter depuis * 2 fois de plus. Dans l’espace de 2ml: [Avec CB: 2br, 2ml, 2br]. Mc au sommet des
2ml avec CC. (28)

3. Avec CC: 2ml (compte comme 1br), 1br dans ch des 2 m suiv. *Avec CB: 1br dans ch des 2 m suiv. Dans l’espace de 2ml: 
[Avec CB: 1br. Avec CC: 1br, 1ml, 1br. Avec CB: 1br]. Avec CB: 1br dans ch des 2 m suiv. Avec CC: 1br dans ch des 3 m suiv. 
Répéter depuis * 2 fois de plus. Avec CB: 1br dans ch des 2 m suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CB: 1br. Avec CC: 1br, 1ml, 
1br. Avec CB: 1br]. Avec CB: 1br dans ch des 2 m suiv. Mc au sommet des 2ml avec CA. (44)

4. Avec CA: 2ml (compte comme 1br), 1br dans ch des 3 m suiv. *Avec CB: 1br dans ch des 3 m suiv. Dans l’espace de 2ml: 
[Avec CA: 2br, 2ml, 2br]. Avec CB: 1br dans ch des 3 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 5 m suiv. Répéter depuis * 2 fois de 
plus. Avec CB: 1br dans ch des 3 m suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CA: 2br, 2ml, 2br]. Avec CB: 1br dans ch des 3 m suiv. 
Avec CA: 1br dans la dernière m. Mc au sommet des 2ml avec CA. (60)

5. Avec CA: 2ml (compte comme 1br), 1br dans ch des 4 m suiv. *Avec CB: 1br dans ch des 3 m suiv. Avec CA: 1br dans la m 
suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CA: 2br, 2ml, 2br]. Avec CA: 1br dans la m suiv. Avec CB: 1br dans ch des 3 m suiv. Avec 
CA: 1br dans ch des 7 m suiv. Répéter depuis * 2 fois de plus. Avec CB: 1br dans ch des 3 m suiv. Avec CA: 1br dans la m 
suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CA: 2br, 2ml, 2br]. Avec CA: 1br dans la m suiv. Avec CB: 1br dans ch des 3 m suiv. Avec 
CA: 1br dans ch des 2 m suiv. Mc au sommet des 2ml avec CA. (76)

6. Avec CA: 2ml (compte comme 1br). *Avec CC: 1br dans la m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 4 m suiv. Avec CB: 1br dans 
ch des 2 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 3 m suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CC: 2br, 2ml, 2br]. Avec CA: 1br dans ch des
3 m suiv. Avec CB: 1br dans ch des 2 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 4 m suiv. Répéter depuis * 2 fois de plus. Avec CC: 1br
dans la m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 4 m suiv. Avec CB: 1br dans ch des 2 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 3 m suiv. 
Dans l’espace de 2ml: [Avec CC: 2br, 2ml, 2br]. Avec CA: 1br dans ch des 3 m suiv. Avec CB: 1br dans ch des 2 m suiv. Avec 
CA: 1br dans ch des 3 m suiv. Mc au sommet des 2ml avec CC. (92)

7. Avec CC: 2ml (compte comme 1br), 1br dans ch des 2 m suiv. *Avec CA: 1br dans ch des 3 m suiv. Avec CB: 1br dans la m 
suiv. Avec CA: 1br dans ch des 4 m suiv. Avec CC: 1br dans ch des 2 m suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CA: 2br, 2ml, 2br]. 
Avec CC: 2br dans ch des 2 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 4 m suiv. Avec CB: 1br dans la m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 
3 m suiv. Avec CC: 1br dans ch des 3 m suiv. Répéter depuis * 2 fois de plus. Avec CA: 1br dans ch des 3 m suiv. Avec CB: 1br
dans la m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 4 m suiv. Avec CC: 1br dans ch des 2 m suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CA: 2br, 
2ml, 2br]. Avec CC: 2br dans ch des 2 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 4 m suiv. Avec CB: 1br dans la m suiv. Avec CA: 1br 
dans ch des 3 m suiv. Mc au sommet des 2ml avec CC. (108)

8. Avec CC: 2ml (compte comme 1br), 1br dans ch des 3 m suiv. *Avec CA: 1br dans ch des 7 m suiv. Avec CC: 1br dans ch 
des 2 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 2 m suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CB: 2br, 2ml, 2br].  Avec CA: 1br dans ch des 2 
m suiv. Avec CC: 1br dans ch des 2 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 7 m suiv. Avec CC: 1br dans ch des 5 m suiv. Répéter 
depuis * 2 fois de plus. Avec CA: 1br dans ch des 7 m suiv. Avec CC: 1br dans ch des 2 m suiv. Avec CA: 1br dans ch des 2 m 
suiv. Dans l’espace de 2ml: [Avec CB: 2br, 2ml, 2br]. Avec CA: 1br dans ch des 2 m suiv. Avec CC: 1br dans ch des 2 m suiv. 
Avec CA: 1br dans ch des 7 m suiv. Avec CC: 1br dans la dernière m. Mc au sommet des 2ml avec CC. (124)

Coupez les trois couleurs. Rentrez vos fils dans des sections de même couleur.
Je suggère fortement de bloquer votre carré. Pour ce faire, épinglez-le sur un tapis de mousse. Étirez-le à la taille 
désirée. Vaporisez avec de l’eau et laissez sécher à l’air livre. Retirez les épingles, et voilà
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Comment changer de couleur au crochet tapisserie
Gaucher(ère)                                                                                                             Droitier(ère)

1. Le crochet tapisserie implique que vous devrez passer d’une couleur à une autre au milieu d’un rang. Dans ce cas-ci, je 
faisais un échantillon avec la Couleur B, puis je devais passer à la Couleur A. Pour changer, j’ai débuté ma dernière maille 
en CB comme d’habitude mais j’ai tout arrêté juste avant de faire mon dernier jeté (2 boucles restantes sur le crochet).

2. Lâchez la vieille couleur, et faire un jeté avec la nouvelle couleur. Tirez la couleur au travers des 2 boucles sur le crochet.
C’est ce qui complète la dernière maille faite dans la vieille couleur, et la nouvelle couleur est sur votre crochet, prête à 
utiliser! 

3. Vous pouvez maintenant crocheter vos mailles avec la nouvelle couleur. N’oubliez pas d’apporter la vieille couleur avec 
vous pour le prochain changement de couleur en travaillant par dessus le brin en attente.
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Vous avez finis!
Si vous faites un carré Illusion et désirez partager vos photos, vous pouvez ajouter un ''Projet'' sur Ravelry, vous pouvez 
partager vos photos sur ma page Facebook, ou vous pouvez utiliser le hashtag #crochetlamasdelaine sur Instagram!

Merci infiniment!

San xx
SITE WEB      https://  lamasdelaine.com/      
KO-FI              https://ko-fi.com/lamasdelaine 
FACEBOOK    https://  www.facebook.com/crochetlamasdelaine                          
INSTAGRAM https://  www.instagram.com/crochetlamasdelaine         
PINTEREST    http://  www.pinterest.com/Lamasdelaine/lamas-de-laine   
RAVELRY        http://  www.ravelry.com/designers/sandra-la-madeleine   
ETSY               https://crochetlamasdelaine.etsy.com/ 

Si vous avez besoin d'aide avec le patron, écrivez-moi à crochetlamasdelaine@gmail.com ou contactez-moi via ma page 
Facebook. Aucun remboursement possible.

VOUS NE POUVEZ PAS REVENDRE, DISTRIBUER OU MODIFIER CE PATRON, EN PARTIE OU EN TOTALITÉ. VOUS NE POUVEZ
PAS PRÉTENDRE EN ÊTRE L’AUTEUR, MÊME SI VOUS AVEZ MODIFIÉS CERTAINES PARTIES. VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER
LES PHOTOS QU’IL CONTIENT. LE PATRON Illusion EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS D’AUTEURS. VOUS POUVEZ VENDRE LES 
PRODUITS FINIS FAITS À PARTIR DE CE PATRON. UN LIEN VERS MA BOUTIQUE AVEC VOS ITEMS VENDUS SERAIT 
TOUTEFOIS APPRÉCIÉ. MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL.
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