
Arizona Winter Evening Square  
par Kristin Pretzer Hartt 

 
Le temps est magnifique ici en Arizona, spécialement durant les mois d’hiver. Pendant 

que je regardais les couleurs du soir et les formes dans le ciel, je les ai autorisés à 
guider mes mains pour créer ce que vous voyez ci-dessous. La nature m’a inspirée  et 
je l’ai autorisée à me guider dans mes créations. J’espère que ce modèle vous plaira . 

 
Dimensions du carré fini : 
carré 30cm x 30cm”, après blocage  
168 mailles, 42 m par côté avec la 4ème longue ms de chaque coin étant la m de coin. 
 
Fils :    Couleur A : Caron Simply Soft  

 Dark Country Blue - Approx. 64 métres  
 Couleur B : Lion Brand Landscapes  
 Mountain Range - Approx. 64 mètres  

 
Taille du crochet 5mm 

 
Points 
 
ch = maille chaînette  
esp = espace  
mc = maille coulée  
ms = maille serrée  
longue ms = maille serrée allongée  
b = bride  
m-V = maille V  
Db = double bride 
Fpb = b travaillée autour de l’axe du point par 
l’avant – b relief avant 
Bpb = b travaillée autour de l’axe du point par 
l’arrière – bride relief arrière  
FpDb = Db travaillée autour de l’axe du point 
par l’avant – Db relief avant 
BpDb = Db travaillée autour de l’axe du point 
par l’arrière – Db relief arrière  
FpTr = triple b travaillée autour de l’axe du point par l’avant – triple b relief avant  
2Dbens = 2 Db fermées ensemble  
 
Points spéciaux 
Fpb = b travaillée autour de l’axe du point par l’avant = b relief avant  
Jeté et insérer votre crochet de l’avant vers l’arrière entre l’axe des premiers et deuxièmes points du 
rang en dessous, et ensuite de l’arrière vers l’avant de nouveau entre l’axe des deuxièmes et troisièmes 
points. Jeté et tirer le fil autour de l’axe du point. Vous avez donc 3 boucles sur le crochet. Jeté et tirer le 
fil à travers 2 boucles sur le crochet, deux fois. Une bride relief avant réalisée (Fpb). 
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Bpb = b travaillée autour de l’axe du point par l’arrière = bride relief arrière  
Jeté et insérer votre crochet de l’arrière vers l’avant entre l’axe des premiers et deuxièmes points du 
rang en dessous, et ensuite de l’avant vers l’arrière de nouveau entre l’axe des deuxièmes et troisièmes 
points. Jeté et tirer le fil autour de l’axe du point. Vous avez donc 3 boucles sur le crochet. Jeté et tirer le 
fil à travers 2 boucles sur le crochet, deux fois. Une bride relief arrière réalisée (Bpb). 
 
  
FpDb = Db travaillée autour de l’axe du point par l’avant = Db relief avant  
Deux jetés et insérer votre crochet de l’avant vers l’arrière entre l’axe des premiers et deuxièmes points 
du rang en dessous, et ensuite de l’arrière vers l’avant de nouveau entre l’axe des deuxièmes et 
troisièmes points. Jeté et tirer le fil autour de l’axe du point. Vous avez donc 4 boucles sur le crochet. 
Jeté et tirer le fil à travers 2 boucles sur le crochet, 3 fois. Une double bride relief avant réalisée (FpDb). 
 
FpTr = triple b travaillée autour de l’axe du point par l’avant = triple b relief avant 
Trois jetés et insérer votre crochet de l’avant vers l’arrière entre l’axe des premiers et deuxièmes 
points du rang en dessous, et ensuite de l’arrière vers l’avant de nouveau entre l’axe des deuxièmes 
et troisièmes points. Jeté et tirer le fil autour de l’axe du point. Vous avez donc 5 boucles sur le 
crochet. Jeté et tirer le fil à travers 2 boucles sur le crochet, 4 fois. Une triple bride relief avant 
réalisée (FpTr). 
 
BpDb = Db travaillée autour de l’axe du point par l’arrière = Db relief arrière 
Deux jetés et insérer votre crochet de l’arrière vers l’avant entre l’axe des premiers et deuxièmes points 
du rang en dessous, et ensuite de l’avant vers l’arrière de nouveau entre l’axe des deuxièmes et 
troisièmes points. Jeté et tirer le fil autour de l’axe du point. Vous avez donc 4 boucles sur le crochet. 
Jeté et tirer le fil à travers 2 boucles sur le crochet, 3 fois. Une Db relief arrière réalisée (BpDb). 
 
2Dbens = 2 Db fermées ensemble  
Deux jetés, insérer votre crochet dans la maille suivante, jeté, tirer une boucle, jeté, passer à travers 
deux boucles, jeté, passer à travers deux boucles, laisser deux boucles sur le crochet, deux jetés, 
insérer votre crochet dans la maille suivante, jeté, tirer une boucle, jeté, passer à travers deux boucles, 
jeté, passer à travers deux boucles, laisser 3 boucles sur votre crochet, jeté et passer à travers les trois 
boucles restantes . 2 doubles brides fermées ensemble (2Dbens). 
 
m-V  = maille V  
Ce point est travaillé dans un même espace. 2b, 2ch, 2b. Maille V réalisée. 
 
Longue ms = maille serrée longue  
Insérer le crochet dans la m ou le rang indiqué, jeté et tirer/étirer une boucle à la hauteur du rang 
travaillé, jeté, passer à travers les deux boucles sur le crochet. 
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Modèle : 
 
Note : Les m chaînette de début compteront toujours comme votre première m sauf si indication 
contraire. 
 
Avec la couleur A, 5ch. mc dans la première ch pour former un cercle. 
 
Tour 1 - 1ch (ne compte pas pour 1 m), 12 ms dans le cercle, fermer avec une mc dans la 1ère ms.  
(12 ms) 
 
Tour 2 - 1ch (ne compte pas pour 1 m), 16 longues ms dans le cercle, fermer avec une mc dans la 1ère 
longue ms. (Vous travaillez par-dessus les ms précédentes)  
(16 longues ms) 
 
Tour 3 - 1ch (ne compte pas pour 1 m), 24 longues ms dans le cercle, fermer avec une mc dans la 1ère 
longue ms. ( Vous travaillez par-dessus les 2 tours précédents)  
(24 longues ms) 
 
Tour 4 - 5ch (1ère b et 2ch effectuées), *b dans les 6 m suivantes, 2ch* répéter * - * 2 fois de plus, b 
dans les 5 m suivantes, fermer avec une mc dans la 3ème ch de la 5ch du début. Couper le fil. (24 b, 4 
esp de 2ch) 
 
Tour 5 - Avec la couleur B, joindre dans l’esp de 2ch, ch 3, (b, 2ch, 2b) dans le même esp de 2ch, 
*bpDb dans les 6 m suivantes, m-V dans l’esp de 2ch* répéter depuis * - * 2 fois de plus, bpDb dans 
les 6 m suivantes, fermer avec une mc en haut de la 3ch du début, Couper le fil. (16 b, 4 esp de 2ch, 
24 bpDb) 
 
Tour 6 - Avec la couleur A, joindre dans l’esp de 2ch, 3ch, (b, 2ch, 2b) dans le même esp de 2ch, 
*sauter la m cachée, b dans les 2 m suivantes, Db dans les 4 m suivantes du tour 4, sauter les 4bpDb 
du tour 5 derrière la Db juste effectuée, b dans les 2 m suivantes du tour 5, sauter la m suivante, m-V 
dans l’esp de 2ch * répéter * - * 2 fois de plus, sauter la m cachée, b dans les 2 m suivantes, Db dans 
les 4 m suivantes du tour 4, sauter 4 bpDb du tour 5 derrière la Db juste effectuée, b dans les 2 m 
suivantes, fermer avec une mc en haut de la 3ch du début, Couper le fil. (16 Db, 32 b, 4 esp de 2ch) 
 
Tour 7 - Avec la couleur B, joindre dans un esp de 2ch, 3ch, (b, 2ch, 2b) dans le même esp de 2ch , 
*b dans les 4 m suivantes, 1ch (nous allons travailler dans les bpDb du tour 5 derrière les Db du tour 
6, en les laissant telles quelles), sauter la 1ère bpDb, 2Dbens, 1ch, sauter la Db suivante, b dans les 
4 m suivantes du tour 6, m-V dans l’ esp de 2ch * répéter * - * 2 fois de plus, b dans les 4 m 
suivantes, 1ch (nous allons travailler dans les bpDb du tour 5 derrière les Db du tour 6, en les laissant 
telles quelles), sauter la 1ère bpDb, 2Dbens, 1ch, sauter la bpDb suivante, b dans les 4 m suivantes, 
fermer avec une mc dans top of beg ch 3, Couper le fil.  
(8 esp de 1ch, 4 esp de 2ch, 48 b, 4 2Dbens) 
 



Tour 8 - Avec la couleur A, joindre dans l’ esp de 2ch, 3ch, 4b dans le même esp, *sauter la m 
cachée, b dans les 5 m suivantes, b dans l’esp de 1ch, b dans la m suivante, b dans l’esp de 1ch 
suivant, b dans les 6 m suivantes, 5 b dans l’esp de 2ch * répéter * - * 2 fois de plus, sauter la m 
cachée, b dans les 5 m suivantes, b dans l’esp de 1ch suivant, b dans la m suivante, b dans l’esp de 
1ch suivant, b dans les 6 m suivantes, fermer avec une mc en haut de la 3ch du début. (76 b) 
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Tour 9 - 3ch, *fpDb autour de la m suivante, 2 fpDb autour de la m suivante, fpDb autour de la m 
suivante, b dans les 16 m suivantes* répéter * - * 2 fois de plus, fpDb autour de la m suivante, 2 fpDb 
autour de la m suivante, fpDb autour de la m suivante, b dans les 15 m suivantes, fermer avec une mc 
en haut de la 3ch du début, Couper le fil. (64 b, 16 fpDb) 
 
Tour 10 - Avec la couleur B, joindre dans la 1ère fpDb d’un des 4 coin de fpDb, 3ch, *2ch, b dans la m 
suivante, 3ch, b dans la m suivante, 2ch, b dans les 18 m suivantes* répéter * - * 2 fois de plus, 2ch, b 
dans la m suivante, 3ch, b dans la m suivante, 2ch, b dans les 17 m suivantes, fermer avec une mc en 
haut de la 3ch du début, Couper le fil. (8 esp de 2ch, 4 esp de 3ch, 80 b) 
 
Tour 11 - Avec la couleur A, joindre dans un esp de 2ch avant un coin, 3ch, 2 b dans le même esp de 
2ch, *sauter la b suivante et l’esp de 3ch, fpTr 3 fois autour de l’axe de la b suivante, en travaillant sur 
l’endroit, revenir à la b sautée et faire 3 fpTr de haut en bas autour de cette b, 3 b dans l’esp de 2ch 
suivant, b dans les 18 m suivantes, 3 b dans l’esp de 2ch suivant* répéter *-* 2 fois de plus, sauter la b 
suivante et l’esp de 3ch, 3 fpTr autour de la b suivante, travailler sur l’endroit, revenir à la b sautée et 
faire 3 fpTr autour de cette b, 3 b dans l’esp de 2ch suivant, b dans les 18 m suivantes, fermer avec une 
mc en haut de la 3ch. (24 fpTr, 96 b) 
 
Tour 12 - 2ch, ½b dans les 4 m suivantes, 2 ½b dans la m suivante, 2ch, *2 ½b dans la m suivante, ½b 
dans les 28 m suivantes, 2 ½b dans la m suivante, 2ch * répéter *-* 2 fois de plus, 2 ½b dans la m 
suivante, ½b dans les 23 m suivantes, fermer avec une mc en haut de la 2ch du début, Couper le fil. 
(128 ½b, 4 esp de 2ch)  
 
Tour 13 - Avec la couleur B joindre dans l’esp de 2ch d’un coin, 2ch (½b, 2ch, 2 ½b) dans le même esp 
de 2ch, * ½b dans les 8 m suivantes, fpb autour des 3 m suivantes, ½b dans les 3 m suivantes, fpb 
autour des 4 m suivantes, ½b dans les 3 m suivantes, fpb autour des 3 m suivantes, ½b dans les 8 m 
suivantes, (2 ½b, ch2, 2 ½b) dans l’esp de 2ch suivant * répéter *-* 2 fois de plus, ½b dans les 8 m 
suivantes, fpb autour des 3 m suivantes, ½b dans les 3 m suivantes, fpb autour des 4 m suivantes, ½b 
dans les 3 m suivantes, fpb autour des 3 m suivantes, ½b dans les 8 m suivantes, fermer avec une mc 
en haut de la 2ch du début. (104 ½b, 40 fpb, 4 esp de 2ch)  
 
Tour 14 - 2ch, ½b dans la m suivante, * 4 ½b dans l’esp suivant de 2ch, ½b dans les 10 m suivantes, 
bpb dans les 3 m suivantes, ½b dans les 3 m suivantes, bpb dans les 4 m suivantes, ½b dans les 3 m 
suivantes, bpb dans les 3 m suivantes, ½b dans les 10 m suivantes* répéter *-* 2 fois de plus, 4 ½b 
dans l’esp de 2ch suivant, ½b dans les 10 m suivantes, bpb dans les 3 m suivantes, ½b dans les 3 m 
suivantes, bpb dans les 4 m suivantes, ½b dans les 3 m suivantes, bpb dans les 3 m suivantes, ½b 
dans les 8 m suivantes, fermer avec une mc en haut de la 2ch du début, Couper le fil. (120 ½b, 40 
bpb)  



 
Tour 15 - Avec la couleur A joindre dans la maille juste avant le coin, 1ch (ne compte pas pour 1 m), 
ms dans la m de fermeture, * 7 longues ms dans l’esp de 2ch du tour 13 (travailler par-dessus le haut 
du groupe de 4 ½b du tour 14), sauter la m cachée, ms dans les 35 m suivantes* répéter *-* 2 fois de 
plus, 7 longues ms dans l’esp de 2ch du tour 13 (travailler par-dessus le haut du groupe de 4 ½b du 
tour 14), sauter la m cachée, ms dans les 34 m suivantes, fermer avec une mc dans la ms du début, 
Couper le fil. (140 ms, 28 longues ms) (42 m par côté avec 4 longues ms pour chaque coin comme 
maille de coin) 
 
Bloquer le carré sur 30 cm x 30 cm. Rentrer les fils quand il est sec. 
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