
FOURNITURES
•  1 pelote de 50 g de Crea Harmony, 

coloris Lavender.
• Crochet : 4 mm.
• Aiguille à laine.
•  2 boîtes de conserves lavées, 

d’environ 7,5 cm de diamètre et 
10,5 cm de hauteur.

• Adhésif double face ou multiusage.
Pour acheter la laine Crea, rendez-
vous sur www.crealoisirs.com. 
Consultez les fi ches d’informations 
pour en savoir plus sur les laines 
Crea.

Transformez une boîte de conserve en pot ou vase élégant, 
avec ces caches au crochet. Sur chacun, des séries de 
noppes ont été crochetées pour apporter du relief.

vase & cache-pot
creatifs



TAILLES
Chaque cache convient pour une boîte 
d’environ 7,5 cm de diamètre et 10,5 cm 
de hauteur.

TENSION
4 rép. de motif (16 m.) = 10 cm.

ABRÉVIATIONS
ch : ml : maille en l’air 
dc : br : bride
foll : suiv. : suivant(es)
htr : demi-br : demi-bride
part : motif  
rep : rép. : répétez
sl st : mc : maille coulée
st : m. : maille(s)
tr. : dbr : double-bride
ws : env. : envers

RÉALISATION VASE
Faites 44 ml avec croch. 4 mm, mc dans 
1re ml pour former anneau en prenant 
soin de ne pas tordre la chaînette.
Tour fondation 1 : 2 ch. (comptent 
comme 1re demi-b), 1 demi-b dans 
chaque ch. jusqu’à la fin, mc dans 
sommet 2 ch. Tournez.
Tour fondation 2 : 3 ch. (comptent 
comme 1re dbr), 1 dbr dans chaque 
demi-b jusqu’à la fin, mc dans sommet 
3 ch. Tournez.
Croch. motif comme indiqué :
Tour 1 (env.) : 3 ml, 1 dbr dans chacune 
des 2 dbr suiv., tric. 5 dbr dans dbr suiv. 
en gardant dernières bcles sur croch., 
jeté puis ramenez fil par les 6 bcles 
*1 dbr dans chacune des suiv. 3 dbr, 
tric. 5 dbr dans dbr suiv. en gardant 
dernières bcles sur croch., jeté puis 
ramenez fil par les 6 bcles rép. depuis 
* jusqu’à la fin, mc sommet des 3 ml. 
Tournez.
Tour 2 : 3 ml, 1 dbr sommet noppe, 

*1 dbr dans chacune des 3 dbr suiv.,
1 dbr dans sommet noppe suiv., rép. 
depuis * jusqu’aux 2 dernières dbr, 
1 dbr dans chacune des 2 dernières dbr, 
mc sommet des 3 ml. Tournez.
Ces 2 tours forment le motif.
Rép.-les 2 fs de plus.
Tour suiv. : 3 ml, 1 dbr dans chaque 
dbr jusqu’à la fin, mc sommet 3 ml. 
Tournez. Rép. dernier tour 3 fs de plus.
Tour collerette : 3 ml, croch. 3 dbr dans 
chaque dbr jusqu’à la fin, 2 dbr dans 
1re dbr, mc sommet des 3 ml. Fermez.

FINITIONS
Rentrez les fils. Placez le cache sur 
votre boîte de conserve, et fixez-le au 
sommet et à la base avec de l’adhésif 
double face ou multiusage.

RÉALISATION CACHE-POT
Faites 44 ml avec croch. 4 mm, mc dans 
1re ml pour former anneau en prenant 
soin de ne pas tordre la chaînette.
Tour fondation 1 : 2 ml (comptent 
comme 1re demi-b), 1 demi-b dans 
chaque ml jusqu’à la fin, mc sommet 
des 2 ml. Tournez.
Tour fondation 2 : 3 ml (comptent 
comme 1re dbr), 1 dbr dans chaque 
demi-b jusqu’à la fin, mc sommet 
des 3 ml. Tournez.

Croch. ensuite motif comme indiqué :
Tour 1 (env.) : 3 ml, 1 dbr dans chacune 
des 2 dbr suiv., tric. 5 dbr dans dbr suiv. 
en gardant dernières bcles sur croch., 
jeté puis ramenez fil par les 6 bcles 
*1 dbr dans chacune des 3 dbr suiv., 
tric. 5 dbr dans dbr suiv. en gardant 
dernières bcles sur croch., jeté puis 
ramenez fil par les 6 bcles rép. depuis * 
jusqu’à la fin, 
mc sommet des 3 ml. Tournez.
Tour 2 : 3 ml, 1 dbr sommet noppe, 
*1 dbr dans chacune des 3 dbr suiv.,
1 dbr sommet noppe suiv., rép. depuis 
* jusqu’aux 2 dernières dbr, 1 dbr dans 
chacune des 2 dernières dbr, mc 
sommet des 3 ml. Tournez.
Ces 2 tours forment le motif.
Rép.-les 4 fs de plus, puis rép. tour 1.
Tour suiv. : 1 ml, 1 br. sommet noppe, 
*1 br. dans chacune des 3 dbr suiv., 1 
br sommet noppe suiv., rép. depuis * 
jusqu’aux 
2 dernières dbr, 1 br. dans chacune 
des 2 dernières dbr, mc dans 1 ml.
Fermez.

FINITIONS
Rentrez les fils. Placez le cache sur 
votre boîte de conserve, et fixez-le au 
sommet et à la base avec de l’adhésif 
double face ou multiusage.

creatifs

Les noppes sont formées sur un 
rang sur l’envers, mais apparaissent 
en relief sur l’endroit de l’ouvrage. 

Les noppes sont formées sur un 


