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Quatrième et dernière partie  
Parmi les pétales de fleurs, de nouveaux boutons apparaissent. Un bord de finition 

capture la splendeur de la fleur.  
 

13ème rang : (C1) attacher le fil dans 1 ms et faire 1 puff *2 ml, 1fpsc autour de la fp4trtog, 
2 ml, 1 puff dans la ms. (32 puff, 32 ms, 64 x 2ml)    Couper le fil  

 

14ème rang : (C5) attacher le fil avec une mc dans 1 puff, 1fpsc autour de ce même puff.*7 
ml, sauter (2ml,ms, 2ml), 1 fpsc autour du prochain puff*  
Ne pas couper le fil (32 fpsc, 32x7 ml)  

 

15ème rang : 1 mc dans l’espace de 7ml, crocheter 9 hdc (db), * 1 fphdc autour de la fpsc 
du rang précédent, 9 hdc dans les 7 ml* (288 hdc, 32 fphdc)   Couper le fil  



 

16ème rang : (C1) attacher le fil dans la 2ème hdc (db) du groupe de 9. Crocheter 1 bphdc 
dans la même maille. Continuer avec bphdc sur les 2 autres hdc, dans la prochaine hdc 
crocheter : 1 bphdc, 2ml, 1 bphdc, bphdc dans les 3 mailles suivantes, passer la dernière 
hdc du  groupe de 9, 1 fpsc autour de la fphdc du rang précédent. (256 bphdc,32x2ml,32 
fpsc)      Couper le fil  

 

17ème rang : (C3) attacher le fil dans un espace de 2 ml et crocheter dans ce même 
espace *1 puff, 2 ml, 1 mc , 2 ml, 1 puff, 2 ml, 1 mc, 2 ml, 1 puff, 1 ml, passer 4 mailles, 1 
fpsc sur la fpsc du rang précedent, mailles coulées sur le mailles suivantes jusqu’aux 2 ml, 
et dans cet espace faire, 1 ms, 2 ml, 1 ms, mc jusqu’au prochain fpsc, 1 fpsc, 1 ml, passer 4 
mailles, et dans l’espace de 2 ml reprendre la série des 3 puff(16 groupes de 3 puff, 16 
groupes avec ms,2ml,ms, 32 fpsc)  



 

 
Maintenant Peona dream est terminé, mais j’ai ajouté un nouveau rang. Un rang 
qui donne un petit plus. Je sentais qu’il était nécessaire. 
  
18ème rang : Vous utiliser la couleur de votre choix pour ce rang. Mon choix est le C3. On 
crochète ce rang, sur le rang 12. Attacher le fil sur le devant d’une fp4trtog avec 1 fpsc, 3 ml, 
1 fpsc autour de la ms où vous avez crocheter le puff du rang 13.  
Il est important que la fpsc soit en dessous du puff.  

 

 
  
Traduction en français par Marie-Laure PEROT, @latelierdemarielaure sur Instagram et 
Facebook. 😉  
Si vous avez des questions à me poser concernant cette traduction, merci de m’envoyer un 
message sur l’un des deux réseaux sociaux si dessus. 😊   



 


