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Cœur ardent 
 

          
 
 

         
  

 
Un décor de table pour la saint Valentin, un motif à appliquer sur un t-shirt un peu trop triste, un bijou à fixer par une 

épingle dans les cheveux ou au lobe de l’oreille, vous trouverez plein d’utilisations à ce mignon petit cœur qui se 
crochète en un rien de temps 

 
Dimensions :  
Petit cœur : 

Hauteur : 3 cm; largeur : 2,5cm. 
Gros cœur : 

Hauteur: 3,2 cm ; largeur : 3 cm. 
 
Difficulté  : facile. 
 
 

FournituresFournituresFournituresFournitures    
 

Fil  : pour chaque cœur environ 2 m d’un ruban satin de type sport/moyen qui se tricote en 24 
mailles sur 10 cm. 
Modèle photo : Anny Blatt “Victoria” (100% polyamide, 50g = 100m) en ‘lucifer’ (rouge). 
 

 
Crochet  3 mm (le gros cœur), 1,5 mm (le petit) 
 

Echantillon : 
La tension n’est pas primordiale pour cet ouvrage, l’important est d’utiliser un crochet adapté au fil choisi, tout en 
sachant que l’on souhaite obtenir un objet dense. Un crochet 1 taille et demi ou 2 en dessous de la taille d’aiguilles à 
tricoter indiquée sur la pelote devrait convenir parfaitement pour cet ouvrage. 

un charmant petit cœur à semer partout
ou à accrocher à une épingle !

Par Pyogazel
 

Note à propos du fil 
Le ruban satin a tendance à glisser : surveillez votre 
tension, veillez à ce qu’elle ne change pas. Il accroche 
aux aspérités : préférez un crochet inox et ayez les 
mains douces et les ongles lisses ! S’il s’entortille trop, 
plantez une aiguille dans la bobine pour maintenir le fil et 
laissez pendre la bobine pour qu’elle tournoie dans le 
vide et détortille le fil.  
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Points spéciauxPoints spéciauxPoints spéciauxPoints spéciaux 

 

Symbole Désignation Abréviation 

 maille coulée mc 

 maille serrée ms 

 
maille en l’air mel 

 
demi bride : 1 jeté, piquer le crochet dans la maille indiquée, 1 
jeté, écouler les 2 boucles sur le crochet. 

demi-br 

 
bride : 1 jeté, piquer le crochet dans la maille indiquée, 1 jeté, 
tirer une boucle, 1 jeté,  écouler 2 boucles sur le crochet, 1 jeté, 
écouler les 2 boucles restantes. 

br 

 
bride allongée : 1 jeté, piquer le crochet dans la maille 
indiquée, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, écouler 1 boucle, 1 jeté, 
écouler 2 boucles, 1 jeté, écouler les 2 boucles restantes. 

br allongée 

 

double bride allongée : 2 jetés, piquer le crochet dans la 
maille indiquée, 1 jeté, tirer une boucle, 1 jeté, écouler 1 boucle, 
#1 jeté, écouler 2 boucles, # répéter de # à # encore une fois. 

double-bra 
 

 

picot : 2 mel, ms dans la première mel.  

 

InstructionsInstructionsInstructionsInstructions    
 
Chaînette de base 

NB : Il s’agit d’une chaînette double. 
2 mel, ms dans la première mel, (1 maille double), ne pas tourner 
 
Corps du cœur 

 
Tour  1 

Ms au cœur de la ms de base,  
demi-br dans la 1ère mel de la base, demi-br dans le pied de la demi-br réalisée, { 3 
br , 1 br allongée, 1double-br (1ère double-bra) } dans la 1ère mel de la base,  
double-bra (2ème double-bra) dans le pied de la 1ère double-bra réalisée,  
{ br allongée, picot, br } dans le pied de la 2ème double-bra réalisée,  
{ demi-br, 2 br } dans le pied de la 1ère double-bra ,  
{ 2 br , 2 demi-br } dans le corps de la dernière br réalisée, 
 mc dans la 1ère mel de la base, 
mc dans le pied de la dernière double-bra. 
Ôter le crochet, le piquer dans le pied de la 1ère double-bra en piquant de l’envers vers l’endroit,  faire passer la 
maille sur l’envers, 1 jeté, écouler, arrêter l’ouvrage, faufiler les bout du fil et fixer par un point de colle. 
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