
www.gruendl.com

Point :
Mailles serrées (m. s.) en rond : crocheter les m. 
s. en spirale et en continu sur le début du tour. 
Marquer la 1ère m. de chaque tour avec un fil 
contrasté ou un marqueur de mailles. Cela facilite 
le comptage des tours. 
Échantillon : (mailles serrées) 
11 m. x 10 t. = 10 cm x 10 cm
Attention : le cœur est un article de décoration – 
ce n’est pas un jouet !
Conseil : le cœur doit être crocheté bien serré, 
c’est-à-dire qu’il faut faire attention à respec-
ter l’échantillon indiqué pour que la ouate de 
rembourrage soit bien maintenue à l’intérieur du 
cœur une fois terminé.
Instructions :
Commencer le cœur par le haut et croch. tout 
d’abord 2 demi-boules :
Dans un cercle magique, croch. 6 m. s. (= 1e t.) puis 
cont. en spirale.
2e t. :  dbler chaque m. (= croch. 2 m. s. dans la 

même m.) (= 12 m.)
3e t. : dbler 1 m. sur 2 (= 18 m.)
4e t. : dbler 1 m. sur 3 (= 24 m.)
5e t. : dbler 1 m. sur 4 (= 30 m.)
6e t. : dbler 1 m. sur 5 (= 36 m.)
du 7e au 10e t. : croch. en m. s. sans augm.
Couper le fil de la 1e demi-boule mais cont. avec 
le fil de la 2e demi-boule pour rassembler les 2 
demi-boules et croch. comme suit :
11e t. :  1 m. s. dans la 1e m. du t. suivant de la 1e de-

mi-boule, croch. en m. s. les 35 m. suivantes 
puis les 36 m. de la 2e demi-boule (= 72 m.)

12e t. : croch. en m. s.
13e t. :  alterner 22 m. s, 2 m. s. écoulées ens. 

(= 69 m.)
14e t. :  alterner 21 m. s, 2 m. s. écoulées ens. 

(= 66 m.)
15e t. :  alterner 20 m. s, 2 m. s. écoulées ens. 

(= 63 m.)
Rép. ces dim. à chaque rg suivant le même 

Niveau de difficulté :

Instructions
FUNNY BLOOM
Cœur au crochet

Tailles : environ 35 cm
Fournitures :
environ 300 g col. 02 (lilas-
blanc-vert foncé-fuchsia)
environ 200 g de ouate de rem-
bourrage

Qualité :
Funny Bloom medium (fil Gründl) 
100 % Polyester 
150 g / 120 m

Aiguille :

n° 5 à 6
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rythme (= 3 m. de moins par t.) jusqu’à ce qu’il 
ne reste plus que 3 m. et bourrer le ouate aussi 
longtemps que l’ouverture le permet. Finir de 
bourrer la pointe de ouate et fermer l’ouverture. 

Abréviations :
alt. = alterner 
augm. = augmentation(s) 
col. = coloris 
dbler = doubler 
dim. = diminution(s) 
ens. = ensemble 
m. = maille(s) 
m. s. = maille(s) serrée(s) 
t. = tour(s)


