
Patron crochet ‘Cloud catcher’ 
Version Française  

Traduit de l’anglais (US terminology) par Céline Kavanagh 

 

‘Cloud catcher’ est un patron de forme ronde que j’ai créé spécialement pour les laines Scheepjes Skies. Le patron est 
conçu pour une housse de coussin, cependant vous pouvez utiliser un seul côté comme napperon pour décorer la maison. 
Tout le tour, le patron met en évidence le passage des nuages dans le ciel - ce qui dans ma tête concordait parfaitement à 
une laine inspirée à cet effet. J’espère que vous réaliserez d’incroyables et nouvelles versions de ce patron gratuit. Amusez-
vous bien! 

Mark, the guy with the hook 

 

Le matériel: 
- Crochet de 2.5mm (pour un napperon, je conseille une demi taille au-dessus) 

- Aiguille et une paire de ciseaux  



- Pour une housse de coussin, un coussin vierge rond de 40cm  

- Pour un napperon, fournitures de blocage 

Les laines : 
La housse de coussin est confectionnée avec 9 petites pelotes de Scheepjes Skies. Une petite pelote fait 
28g, avec une  longueur de 95m. Cette laine est disponible en pelotes de 100g en fil fin (version ‘light’) ou 
fil moyen (version ‘heavy’). Pour ce patron, j’ai utilisé le fil fin, Skies Light. En ce qui concerne l’association 
de couleurs, vous pouvez évidemment choisir vos propres couleurs ou n’utiliser qu’une seule couleur. J’ai 
crocheté chaque face de couleurs différentes. Voici mon choix: 

 Face 1 du coussin Qté utilisée Face 2 du coussin Qté utilisée 
Couleur A 109 Cirrocumulus 12 g 117 Circum Cumulus 18 g 
Couleur B 110 Cirrus 15 g 115 Cirrostratus 15 g 
Couleur C 113 Altostratus 15 g 114 Stratus 15 g 
Couleur D 116 Cumulonimbus 28 g 111 Cumulus 28 g 
Couleur E 112 Altocumulus 15 g 112 Altocumulus 15 g 

 

La taille : 
La taille d’une face finie est de 38cm de largeur 

La taille du coussin fini est de 40cm 

 

Les points utilisés : 
● ML – maille en l’air  
● MC - maille coulée 
● MS - maille serrée 
● DBRRAR - demi bride relief arrière 
● BR– bride  
● BRRAR – bride relief arrière 
● 2 BR/ens - 1 Jeté & piquer dans la maille suiv. 1 jeté & ramener une boucle (=3 boucles sur le 

crochet). 1 Jeté & ramener dans 2 boucles (= 2 boucles sur le crochet). 1 Jeté & piquer dans la 
maille suiv. 1 Jeté & ramener une boucle (= 4 boucles). 1 Jeté & ramener 2 boucles (=3 boucles 
sur le crochet). 1 Jeté & écouler toutes les boucles. 

● DBLBR – double bride 
● m – maille 
● arc – arceau(x) 
● bar – brin arrière 
● bav –brin avant 
● suiv - suivant(e) 
● préc - précédent(e) 



● dern - dernier(ère) 
● rép - répéter 
● cont - continuer 
● chac - chacun(e) 
● rg - rang(s) 
● ( ) – mailles à répéter dans le tour 
● [ ] – résultat total de mailles obtenues à la fin de chaque tour 
● <> - mailles a crocheter dans une même maille ou arceau  
● * - endroit à partir duquel les mailles sont à répéter  
● end – endroit 

 

Les astuces à noter: 
➔ Le patron se travaille en rond et sur l’endroit 
➔ Il se peut que le travail ‘gondole’ à certains endroits, mais il reprendra ses formes à mesure que vous 

avancez. Vous pouvez toujours bloquer le travail une fois terminé. Pour la housse, j’ai voulu que les 
points soient plutôt serrés. Cependant, si vous faites un napperon, mieux vaut utiliser une taille de 
crochet supérieure pour que le résultat soit plus lâche. 

➔ Ce patron n’a que sa version écrite. Pas de photos incluses car il n’utilise que des points de base et n’a 
pas de difficulté particulière. Pas de schéma non plus. 

➔ Si vous ne connaissez pas un point, veuillez vous référer à Internet. De nombreux tutoriels sont à votre 
disposition pour vous aider. 

➔ Avec la laine Scheepjes Skies, commencez par défaire la pelote à l’aide d’un outil ou à la main. 
➔ Si vous faites la housse, je vous conseille un coussin vierge blanc car il se verra à travers les interstices 

de la housse. 
➔ Le patron n’a pas été expérimenté avant d’être publié. Il a vérifié et corrigé. Cependant, il est possible 

qu’il y ait toujours des erreurs, auquel cas je le mettrai à jour dans la rubrique 
‘téléchargement/download’. Si vous des questions sur ce patron, n’hésitez pas à me contacter.  

➔ Les mailles travaillées dans le tour en cours sont indiquées en MAJUSCULES alors que les mailles des 
tours précédents sont en minuscules. 

➔ Quand vous faites une bride autour du brin avant de la maille du tour précédent, vous devez sauter la 
maille du tour en cours. Elle se situe  juste derrière la bride que vous venez de faire. 

 

 

 

Le patron : 
Si vous faites la housse de coussin, vous pouvez commencer par n’importe quel côté. Vous n’avez qu’à 
suivre le tableau de couleurs dont vous avez besoin. 



Avec la couleur A et le crochet 2.5, commencer par un rond magique. 

Tour 1 (end): 3 ML (compte comme 1ère BR), 11 BR dans le rond magique. Fermer par 1MC dans la 3ème 
ML du début du tour    [12 BR] 

Tour 2: 3 ML (compte comme 1ère BR), 2BR dans la m suiv, (1 BR dans la m suiv, 2 BR dans la m suiv)  rép 
(-) 5 fois. Fermer par 1MC dans la 3ème ML du début du tour   [18 BR] 

Tour 3: 3 ML (compte comme 1ère BR), 1BR dans la même m, (2BR dans la m suiv)  rép (-) 17 fois. Fermer 
par 1MC dans la 3ème ML du début du tour   [36 BR] 

Tour 4: 1ML (ne compte pas comme m), 1 BRRAR dans chac m du tour.  Fermer par 1MC autour du bar de 
la 1ère BRRAR du début du tour   [36 BRRAR] 

Tour 5: 3 ML (compte comme 1ère BR), 1BR autour du bar de la même m, (2BR autour du bar de la m suiv)  
rép (-) 35 fois. Fermer par 1MC dans la 3ème ML du début du tour    [72 BR] 

Tour 6: 1 ML (ne compte pas comme m), (1 MS, 1 DBLBR autour du bav de la m du tour 5) rép (-) 36 fois. 
Fermer par 1MC dans la 1ère MS du début du tour   [36 MS / 36 DBLBR] 

Tour 7: 3 ML (compte comme 1ère BR), 1BR dans la même m, 1BR dans la m suiv, (2 BR dans la m suiv,   1 
BR dans la m suiv) rép (-) 35 fois.  Fermer par 1MC dans la 3ème ML du début du tour   [108 BR] 

Tour 8: 1 ML (ne compte pas comme m), 1 DBRRAR dans chac m du tour. Fermer par 1 MC dans la 1ère 
DBRRAR du début du tour   [108 DBRRAR] 

Tour 9: 1 ML (ne compte pas comme m), * 1 MS dans les 5 m suiv, 6 ML, sauter les 3 m suiv, 1 MS dans 
les 4 m suiv * rép *-* encore 8 fois. Fermer par 1 MC et couper le fil   [9 arc de 6 ML / 81 MS] 

Tour 10: Avec la couleur B, piquer le crochet dans la 5ème m de n’importe quel groupe-9 ms du tour préc. 
1 ML (ne compte pas comme m), * 1 MS dans la 5ème m du groupe-9 ms, 1 ML, <1 DBLBR-1 ML> rép <-> 
9 fois dans l’arc-6 ML. Rép  à partir de * encore 8 fois. Fermer par 1 MC dans la 1ère MS du début du tour   
[9 éventails de 9 DBLBR entre des arc 1 ML / 9 MS] 

Tour 11: * 1 ML, (1 BRRAR autour de la m suiv, 1 ML) rép (-) 9 fois, fermer par 1 MC dans la ms faite dans 
la 5ème ms du tour préc,  rép à partir de * encore 8 fois   [9 éventails de 9 BRRAR entre arc-1 ML / 9 MC] 

Au tour suiv, les BR sont travaillées dans les MC du tour préc. Cela vous paraîtra un peu difficile à effectuer. 
Pour simplifier: faire les BR sur les MC faites dans les MS du tour préc. les MC disparaissent. 

Tour 12: 3 ML (compte comme 1ère BR), 2 BR dans la même mc du tour préc, 1 ML, sauter la 1ère brrar 
du tour préc, (1 BRRAR autour de la brrar suiv, 1 ML) rép (-) 7 fois, sauter la dernière brrar du tour préc, * 
3 BR dans la mc suiv du tour préc, 1 ML, sauter la 1ère brrar du tour préc, (1 BRRAR autour de la brrar 
suiv, 1 ML) rép (-) 7 fois, sauter la dernière brrar du tour préc, rép à partir de * encore 7 fois. Fermer par 
1 MC dans la 3ème ML du début du tour   [9 éventails de 7 BRRAR entre arc-1 ML / 9 groupes de 3 BR] 

Tour 13 : 3 ML (compte comme 1ère BR), 1 BR dans la même m, 2 ML, sauter la m suiv, 2 BR dans la m 
suiv, 2 ML, sauter la 1ère brrar du tour préc, (1 DBRRAR autour de la brrar suiv, 1 ML) rép (-) 4 fois, 1 
DBRRAR autour la brrar suiv, 2 ML, sauter la dern brrar du tour préc, * 2 BR dans la m suiv, 2 ML, sauter 
la m suiv, 2 BR dans la m suiv, 2 ML, sauter la 1ère brrar du tour préc, (1 DBRRAR autour de la brrar suiv, 
1 ML) rép (-) 4 fois, 1 DBRRAR autour de la brrar suiv, 2 ML, sauter la dern brrar du tour préc, rép à partir 



de * encore 7 fois. Fermer par 1 MC dans la 3ème ML du début du tour   [9 éventails de 5 DBRRAR / 9 
groupes de 2 BR-2 ML-2 BR] 

Tour 14  : 4 ML (compte comme 1ère DBLBR, 1 DBLBR-1 BR dans la m suiv, 3 BR dans l’arc suiv, 1 BR-1 
DBLBR dans la m suiv, 1 DBLBR dans la m suiv, 2 ML, sauter la 1ère dbrrar du tour préc, (1 DBRRAR autour 
de la dbrrar suiv, 1 ML) rép (-) 2 fois, 1 DBRRAR autour de la dbrrar suiv, 2 ML, sauter la dern dbrrar du 
tour préc, * 1 DBLBR dans la m suiv, 1 DBLBR-1 BR dans la m suiv, 3 BR dans l’arc suiv, 1 BR-1 DBLBR dans 
la m suiv, 1 DBLBR dans la m suiv, 2 ML, sauter la 1ère dbrrar du tour préc, (1 DBRRAR autour de la dbrrar 
suiv, 1 ML) rép (-) 2 fois, 1 DBRRAR autour de la dbrrar suiv, 2 ML, sauter la dern dbrrar du tour préc, rép 
à partir de * encore 7 fois.  Fermer par 1 MC dans la 4ème ML du début du tour   [9 éventails de 3 DBRRAR 
/ 9 groupes de 2 DBLBR-5 BR-2 DBLBR] 

Tour 15 : 3 ML (compte comme 1ère BR), 1 BR dans les 8 m suiv, 3 BR dans l’arc-2 ML suiv, (2 BR dans 
l’arc-1 ML) rép (-) 2 fois, 3 BR dans l’arc suiv, * 1 BR dans les 9 m suiv, 3 BR dans l’arc-2 ML suiv, (2 BR dans 
l’arc-1 ML suiv) rép (-) 2 fois, 3 BR dans l’arc-2 ML suiv, rép à partir de * encore 7 fois. Fermer par 1 MC 
dans la 3ème ML du début du tour et couper le fil   [171 BR] 

Tour 16 : Avec la couleur C, piquer le crochet dans le RAR de n’importe quelle m. 1 ML (ne compte pas 
comme m), 1 BRRAR dans chac m du tour jusqu’à la dern m. Sauter la dern m, fermer par 1 MC dans le 
bar la 1ère BRRAR du début du tour   [170 BRRAR]  

Tour 17 : 3 ML (compte comme 1ère BR), 1 BR dans le bar de chac m du tour.  Fermer par 1 MC dans la 
3ème ML du début du tour    [170 BR] 

Tour 18 : 1 ML (ne compte pas comme m), (2 MS, 1 DBLBR dans le bav de la m en-dessous du Tour 17) rép 
(-) 85 fois. Fermer par 1 MC dans la 1ère MS    [85 DBLBR / 170 MS] 

Tour 19 : 3 ML (compte comme 1ère BR), 1 BR dans les 82 m suiv, 2 BR/ens sur les 2 m suiv, * 1 BR dans 
les 83 m suiv, 2BR/ens sur les 2 m suiv, rép à partir de * encore 1 fois.  Fermer par 1 MC dans la 3ème ML 
du début du tour   [252 pts / 249 BR / 3BR/ens] 

Tour 20 : 1 ML (ne compte pas comme m), 1 BRRAR dans chac m du tour. Fermer par 1 MC dans la 1ère 
BRRAR du début du tour   [252 BRRAR] 

Tour 21 : Rép Tour 9 mais au lieu de rép 7 fois, rép encore 20 fois et couper le fil   [21 arc de 6 ML / 189 
MS]  

Tour 22 : Avec la couleur D, piquer le fil dans la 5ème m de n’importe quel groupe de 9 MS.  Rép Tour 10 
mais au lieu de rép 8 fois, rép encore 20 fois   [21 éventails de 9 DBLBR entre arc-1 ML / 21 MS] 

Tour 23 : Rép Tour 11 mais au lieu de rép 8 fois, rép encore 20 fois   [21 éventails de 9 BRRAR entre arc-1 
ML / 21 MC] 

Au tour suiv, les BR sont travaillées dans les MC du tour préc. Cela vous paraîtra un peu difficile à effectuer. 
Pour simplifier: faire les BR sur les MC faites dans les MS du tour préc. les MC disparaissent. 

Tour 24 :  Rép Tour 12 mais au lieu de rép 7 fois, rép encore 19 fois   [21 éventails de 7 BRRAR entre arc-1 
ML / 21 groupes de 3 BR] 



Tour 25 : Rép Tour 13 mais au lieu de rép 7 fois, rép encore 19 fois   [21 éventails de 5 DBRRAR entre arc-
1 ML / 21 groupes de 2 BR-2 ML-2 BR] 

Tour 26 : Rép Tour 14 mais au lieu de rép 7 fois, rép encore 19 fois et couper le fil   [21 éventails de 3 
DBRRAR entre arc-1 ML / 21 groupes de 2 DBLBR-5 BR-2 DBLBR] 

Tour 27 : Avec la couleur E, piquer le crochet dans la 5ème m du groupe 2 DBLBR-5 BR-2 DBLBR du tour 
préc. 2 ML (compte comme 1ère BR de 2 BR/ens), 1 BR dans la m suiv, 1 BR dans les 3 m suiv, 2 BR dans 
l’arc-2 ML suiv, 1 BR dans l’arc 1 ML suiv, 2 BR/ens sur l’arc 1 ML dans lequel vous venez de faire une BR 
et l’arc 1 ML suiv, 1 BR dans le 2ème arc 1 ML dans lequel vous venez de faire la 2BR/ens, 2 BR dans l’arc 
2 ML suiv, 1 BR dans les 4 m suiv, * 2BR/ens sur les 2 m suiv, 1 BR dans les 3 m suiv, 2 BR dans l’arc 2 ML 
suiv, 1 BR dans l’arc 1 ML suiv, 2 BR/ens sur l’arc 1 ML dans lequel vous venez de faire une BR et l’arc 1 
ML suiv, 1 BR sur le 2ème arc 1 ML dans lequel vous venez de faire 2 BR/ens, 2 BR dans l’arc 2 ML suiv, 1 
BR dans les 4 m suiv,  rép à partir de * encore 19 fois. Fermer par 1 MC dans la 1ère BR du début du tour 
(càd la BR après les 2 ML de départ)   [315 pts] 

Tour 28 : 1 ML (ne compte pas comme m), 1 DBRRAR dans chaque m du tour. Fermer par 1 MC dans la 
1ère DBRRAR du début du tour et couper le fil   [315 DBRRAR] 

Rentrer les fils. 

Si vous faites une housse de coussin, vous devrez réaliser un 2ème côté de la même manière. Quand les 
deux côtés sont terminés, attachez-les ensemble avec le fil de couleur A (Circumcululus): piquez le crochet 
à travers les deux côtés en même temps et faites des MS dans chac m du tour 28. Aux ¾ terminés, passez 
le coussin dans la housse et finissez en MS jusqu’à la fin du tour. Fermer par 1 MC dans la 1ère MS du 
début du tour, couper et rentrer le fil. 

 

Un grand merci à ma Maman, qui a effectué les corrections!      www.instagram.com/duthsilence 

Création: the guy with the hook - ©2019 

 https://theguywiththehook.wordpress.com 

                        https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                        https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                        https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

Tous les droits d’auteur et de reproduction me sont réservés. Ce patron ne peut être vendu, copié ou 
partagé. Depuis le début de l’année, j’applique maintenant mes droits d’auteur et de reproduction dans 
tous les pays (inclus les pays qui ne participent pas à cet accord). Ces derniers temps, il est pratique 
courante d’avoir ses patrons et créations usurpés, je me suis donc vu dans l’obligation de renforcer mes 
droits d’auteur et de reproduction. Toute personne qui ne respecte pas mes droits, s’accapare et partage  
sur les réseaux sociaux, groupes WhatsApp/Telegram,groupes et sites secrets, etc ,des patrons ou 
créations m’appartenant sera sujet à une procédure légale.                          

http://www.instagram.com/duthsilence
https://theguywiththehook.wordpress.com/
https://www.instagram.com/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook
https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
https://www.facebook.com/theguywihthehook


En revanche, n’hésitez pas à vendre vos confections réalisées à partir de ce patron. Si vous montrez vos 
confections ou travaux en cours, veuillez me mentionner/taguer comme Créateur/Designer en utilisant 
#cloudcatchercrochetpattern sur les réseaux sociaux.  

Enfin, un grand merci d’avoir réaliser ce patron. J’ai investi beaucoup de temps, d’effort et de créativité 
dans cette petite oeuvre d’art et tout ce qui en ressort en vaut vraiment la peine 

 

Mark a.k.a. the guy with the hook 
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