
Pot à crayon Frida 
 

 

 

Pour réaliser le pot suivez le schéma suivant : 

 

Avec le crochet n° 3 et le fil en coton, formez un anneau et crochetez en rond dans le cercle. 

 

1er tour : 8 ms, 1 mc pour fermer. 

2e tour : 1 ml, 1 aug. dans chaque m. suiv., 1 mc pour fermer = 16 m. 

3e tour : 1 ml, 1 aug. dans chaque m. suiv., 1 mc pour fermer = 32 m. 

4e et 5e tours : 1 ml, en ms, 1 mc pour fermer. 

6e tour : 1 ml, 8 fois (1 ms dans chacune des 3 m. suiv., 1 aug.), 1 mc pour fermer = 40 m. 

7e à 8e tours : 1 ml, en ms, 1 mc pour fermer. 

https://3.bp.blogspot.com/-CoeBRuqwwko/W599AcMxSGI/AAAAAAAAxzk/4f9YqI-3wZ8tkd1WwKMfDkncwt8JIYwKwCLcBGAs/s1600/julie%2Badore%2Bpot%2Ba%2Bcrayons%2Bfrida%2Blapine.jpg


9e tour : 1 ml, 6 fois (1 ms dans chacune des 5 m. suiv., 1 aug.), 1 ms dans chacune des 4 m. suiv., 1 mc pour 

fermer = 46 m. 

10e à 37e tours : 1 ml, en ms, 1 mc pour fermer. 

Coupez le fil et rentrez-le. 

 

Pour réaliser des fleurs suivez le schéma suivant : 

Avec le crochet n° 1,75, crochetez 5 mailles en l’air fermées en cercle par 1 maille coulée. 

1er  tour : crochetez en rond dans le cercle, 5 fois (5 mailles en l’air, 1 maille serrée) = 5 pétales. 

2e tour : dans chacun des 5 arceaux, crochetez 1 maille coulée, 1 maille serrée, 2 brides, 3 mailles en l’air, 2 

brides, 1 maille serrée et 1 maille coulée. 

Et sinon crochetez des fleurs que vous voulez (il y a plein de tutos sur Internet) 

 

Enfilez le modèle sur une bouteille en plastique recoupée et cousez vos fleurs en les disposant en couronne 

avec du fil jaune pour former leur coeur, bordez également le visage, ajoutez des joues en feutrine ou 

tout simplement avec votre fard à joues et le pinceau. 

 


