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Ngaru Moana
prononcé Naa-roo (comme kan-ga-roo), ce qui veut dire « les vagues » en maori.
Ce carré est dédié à ma merveilleuse grand-mère,
celle qui, la première, m’a encouragée à prendre un crochet et essayer. <3)

L’inspiration pour ce carré vient de la mer qui entoure les deux îles qui forment la Nouvelle
Zélande. Le milieu du carré représente une mer calme. Les mailles en relief représentent les points
cardinaux : nord, sud, est et ouest. Pour les tours qui complètent le carré, les variations de couleurs
et les points popcorn symbolisent la mer en colère et les vents violents qui font bouillonner l’eau,
créant des vagues et provocant des inondations. Pendant que j’écris ces mots, il y a un cyclone qui
frappe notre pays. Un état d’urgence nationale est en cours, autant pour l’île du nord que pour celle
du sud. Un peu ironique, n’est-ce pas ? :)
Ngaru Moana est la première de mes créations à être publiée. Je tiens à remercier Laurene de CAL –
Crochet Along à qui je dois cette opportunité, ainsi que les autres « designers » qui participent à ce
CAL. Je lance un gros merci à celles qui ont testé ce carré. Claire, tu es une sainte !!
J’espère que vous aurez autant de plaisir à confectionner ce carré que j’en ai eu lors de sa création et
que vous serez intéressés à prendre connaissance de mes créations futures.
Je n’avais jamais osé mettre sur papier les instructions pour mes modèles parce que je pensais ne
pas savoir comment le faire correctement, jusqu’à ce qu’une amie « kiwi » me montre une méthode
qui me semblait logique. Ce n’est peut-être pas la méthode à laquelle vous êtes habitués, mais
j’espère que vous la trouverez bien.
Merci à Patrina. Vous avez transformé mon monde de crochet pour toujours. <3
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Kia Ora!!
(une façon informelle de dire « bonjour » en langue maorie, un souhait de bonne vie ou de santé)

Avant de commencer, voici quelques conseils :
À vous de choisir la méthode qui vous convient pour commencer chaque tour et pour le fermer :
Vous pouvez commencer avec une maille initiale ou avec un nombre de mailles chaîne selon le
point utilisé : 1 ch pour les ms, 2 ch pour les ½b, 3 ch pour les b, 4 ch pour les Db. Si vous utilisez
des mailles chaînes, elles comptent pour la 1re m à l’exception de la 1 ch pour 1 ms ; la 1re m du tour
est travaillée dans la même maille que la 1 ch.
Vous pouvez choisir de fermer un tour avec 1 mc ou avec un joint invisible.
Sauf indication contraire, chaque tour commence dans un coin.
Le nombre de points est donné pour chaque côté ; les mailles chaîne ne sont pas comptées.
J’ai ajouté quelques astuces où je crois que vous auriez peut-être besoin de conseils supplémentaires
; elles sont écrites en bleu.
Les groupes de points sont placés entre parenthèses ( ).
Fournitures :
Fil : J’ai utilisé du Stylecraft Special, un fil 100 % acrylique de catégorie 4, Aran
Crochet : 5 mm
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Liste des points (traduction des termes US) :
½b
b
BP½b
BPb
BPms
BLb
bX2
bX3
ch
Db
esp
esp2ch
FPb
FPms
FP½b
FPb2ens
m
mc
ms
pop½b
popDb
T

demi-bride
bride
demi-bride en relief par l’arrière
bride en relief par l’arrière
maille serrée en relief par l’arrière
bride dans le brin arrière seulement
brides croisées travaillées sur 2 m : sauter 1 m, b dans la m suivante, b dans la m
sautée
brides croisées travaillées sur 3 m : sauter 2 m, b dans la m suivante, b dans la 1re m
sautée ; ne pas travailler dans la 2de m sautée
maille chaînette
double bride
espace
espace 2 ch
bride en relief par l’avant
maille serrée en relief par l’avant
demi-bride en relief par l’avant
2 brides ensemble en relief par l’avant
maille
maille coulée
maille serrée
point popcorn fait avec 5 ½b
point popcorn fait avec 5 Db
tour
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Voici les liens à quelques vidéos YouTube très utiles :
Popcorn Stitch (point popcorn)
https://www.youtube.com/watch?v=NioTtlFvOUg&t=190s
Front Post (point en relief par l’avant)
https://www.youtube.com/watch?v=XPdr9H_DVpw
2tog (2 points travaillés ensemble)
https://www.youtube.com/watch?v=8wz8qiVDZ8s
Nous sommes prêtes ? Alors commençons !
Tour 1 : White (blanc)
Faire un cercle magique, 3 ch, 7 b dans le cercle, fermer avec 1 mc dans le haut de la 3 ch.
Nombre de points : 8 b

Tour 2 : White (blanc)
1 mc dans l’esp entre la 3 ch et la 1re b, 3 ch, b dans le même esp, FPb autour de la b suivante, *2 b dans
l’esp suivant, FPb autour de la prochaine b* 7 fois, fermer avec 1 mc dans le haut de la 3 ch, couper le fil.
Nombre de points par côté : 8 FPb, 16 b

*-»¦«-·´¯`*♥*´¯`·-»¦«-*

*-»¦«-·´¯`*♥*´¯`·-»¦«-*
Tour 3 : Cloud Blue (bleu pâle)
Joindre le fil dans n’importe quelle FPb, 1 ch,
*1 ms, sauter 2 m, dans la m suivante faire (4 b, 2 ch, 4 b), sauter 2 m* 4 fois,
fermer avec a mc dans la 1re ms, couper le fil.
Nombre de points par côté : 8 b, 1 ms, 1 esp2ch

Tour 4 : Denim (bleu jean)
Joindre le fil dans n’importe quel esp de coin, 1 ch,
*dans le coin faire (2 ms, 2 ch, 2 ms), ms dans chacune des 2 m suivantes, ½b, b, FPDb autour de la FPb du
T2, sauter la m suivante, b, ½b, ms dans chacune des 2 m suivantes* 4 fois,
fermer avec 1 mc dans la 1re ms, couper le fil.
Nombre de points par côté : 1 FPdb, 2 b, 2 ½b, 8 ms, 1 esp2ch

Tour 5 : Royal (bleu royal)
Joindre le fil dans n’importe quel esp de coin, 1 ch, dans le même esp de coin faire (2 ms, 2 ch, 2 ms), ms
dans chacune des 6 m suivantes, FP½b autour de la FPDb du T4, ms dans chacune des 6 prochaines m,
*dans l’esp de coin faire (2 ms, 2 ch, 2 ms), ms dans chacune des 6 m suivantes, FP½b autour de la FPDb du
T4, ms dans chacune des 6 m suivantes* 3 fois,
fermer avec 1 mc dans le haut de la 1re ms, couper le fil.
Nombre de points par côté : 1 FPb, 16 ms, 1 esp2ch
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Tour 6 : Midnight (bleu très foncé)
Joindre le fil dans n’importe quel esp de coin, 1 ch, dans le même esp de coin faire (2 ms, 2 ch, 2 ms), ms
dans chacune des 8 m suivantes, FP½b autour de la FP½b du T5, ms dans chacune des 8 ms suivantes,
*dans l’esp de coin faire (2 ms, 2 ch, 2 ms), ms dans chacune des 8 m suivantes, FP½b autour de la FP½b
du T5, ms dans chacune des 8 ms suivantes* 3 fois,
fermer avec 1 mc dans le haut de la 1re ms, couper le fil.
Nombre de points par côté : 1 FPb, 20 ms, 1 esp2ch

Tour 7: Cloud Blue (bleu pâle)
Pour ce tour, la m du coin est la b unique travaillée dans l’esp de coin du T6.
Joindre le fil dans n’importe quel esp de coin, 5 ch (comptent pour 1 b et 2 ch), sauter 1 m, b, BPb autour
de chacune des 8 m suivantes, FPb autour de la FP½b du T6, BPb dans chacune des 8 m suivantes, b, 2 ch,
sauter 1 m,
*b dans l’esp de coin, 2 ch, sauter 1 m, b, BPb autour de chacune des 8 m suivantes, FPb autour de la FP½b
du T6, BPb dans chacune des 8 m suivantes, b, 2 ch, sauter 1 m* 3 fois,
fermer avec 1 mc dans le haut des 3 ch, couper le fil.
Nombre de points par côté : 1 FPb, 16 BPb, 2 b, 2 esp2ch

Tour 8 : White (blanc)
Pour ce tour, la m du coin est la FPb travaillée autour de la b du coin du T7.
Joindre le fil dans n’importe quel esp2ch avant n’importe quel b de coin du T7, 1 ch,
*1 ms dans l’esp2ch, FP½b autour de la b de coin du T7, ms dans l’esp2ch, popDb dans la m sautée du T6
(travaillant devant la 2 ch), (FP½b, ms dans chacune des 8 prochaines m) 2 fois, FP½b, popDb dans la m
sautée du T6* 4 fois,
fermer avec 1 mc dans la 1re ms, couper le fil.
Nombre de points par côté : 2 popDb, 4 FP½b, 18 ms
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Tour 9 : Denim (bleu jean)
Joindre le fil dans n’importe quelle FP½b de coin, 3 ch, dans la même m faire (2 b, 2 ch, 3 b), sauter 2 m,
(ms, sauter 2 m, dans la m suivante faire (3 b, 1 ch, 3 b), sauter 2 m) 3 fois, 1 ms,
*dans la même m faire (3 b, 2 ch, 3 b), sauter 2 m, (ms, sauter 2 m, dans la m suivante faire (3 b, 1 ch, 3 b),
sauter 2 m) 3 fois, 1 ms, sauter 2 m* 3 fois,
fermer avec 1 mc dans le haut de la 3 ch, couper le fil.
Nombre de points par côté : 24 b, 4 ms, 3 esp1ch, 1 esp2ch

Tour 10 : Midnight (bleu très foncé)
Joindre le fil dans n’importe quel esp de coin, 1 ch, *dans l’esp de coin faire (1 ms, 2 ch, 1 ms), (BPms,
BP½b, BPb dans chacune des 3 prochaines m, BP½b, BPms, ms dans l’esp ch) 3 fois,
BPms, BP½b, BPb dans chacune des 3 prochaines m, BP½b, BPms* 4 fois,
fermer avec 1 mc dans la 1re ms, couper le fil.
Nombre de points par côté : 12 BPb, 8 BP½b, 8 BPms, 5 ms, 1 esp2ch

Tour 11 : Royal (bleu royal)
Joindre le fil dans n’importe quel esp de coin, 3 ch, dans le même esp de coin faire (1 b, 2 ch, 2 b), sauter 1
m, b, bX2, bX3, b dans chacune des 3 prochaines m, (bX3, b dans chacune des 5 m suivantes) 2 fois,
bX3, b dans chacune des 3 prochaines m, bX2, b, sauter 1 m,
*dans le même esp de coin faire (2 b, 2 ch, 2 b), sauter 1 m, b, bX2, bX3, b dans chacune des 3 prochaines
m, (bX3, b dans chacune des 5 prochaines m) 2 fois,
bX3, b dans chacune des 3 prochaines m, bX2, b, sauter 1 m* 3 fois,
fermer avec 1 mc dans le haut de la 3ch, couper le fil.
Nombre de points par côté : 22 b, 2 bX2, 3 bX3, 1 esp2ch
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Tour 12 : Cloud Blue (bleu pâle)
Joindre le fil dans n’importe quel esp de coin, 3 ch, dans le même esp de coin faire (1 b, 2 ch, 2 b),
*sauter 2 m, b dans la m suivante, FPb dans chacune des 2 m suivantes, b dans chacune des 3 m suivantes,
(FPb dans chacune des 2 prochaines m, b dans chacune des 5 prochaines m) 2 fois,
FPb dans chacune des 2 m suivantes, b dans chacune des 3 prochaines m, FPb dans chacune des 2
prochaines m, b, sauter 2 m, dans le même esp de coin faire (2 b, 2 ch, 2 b)* 4 fois
omettant de la dernière répétition les (2 b, 2 ch, 2 b) , fermer avec 1 mc dans le haut de la 3 ch, couper le
fil.
Nombre de points par côté : 10 FPb, 22 b, 1 esp2ch

Tour 13 : White (blanc)
Joindre le fil dans n’importe quel esp de coin, 3 ch, dans le même esp de coin faire (1 b, 2 ch, 2 b),
*b dans chacune des 2 prochaines m, Db dans la 2de m sautée du T11, 1 ch, Db dans la même m,
sauter 1 m, FPb2ens sur les 2 prochaines FPb, b dans chacune des 3 m suivantes, (FPb2ens sur les 2
prochaines FPb, b dans chacune des 5 m suivantes) 2 fois,
FPb2ens sur les 2 prochaines FPb, b dans chacune des 3 prochaines m, FPb2ens sur les 2 FPb suivantes,
sauter 1 m, Db dans la 1re m sautée du T11, 1 ch, Db dans la même m, b dans chacune des 2 prochaines m,
dans le même esp de coin faire(2 b, 2 ch, 2 b)* 4 fois omettant de la dernière répétition les (2 b, 2 ch, 2 b),
fermer avec 1 mc dans le haut de la 3 ch, couper le fil.
Nombre de points par côté : 5 FPb2ens, 4 db, 24 b, 2 esp1ch, 1 esp2ch
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Tour 14 : Denim (bleu jean)
Joindre dans n’importe quel esp de coin, 3 ch, dans le même esp de coin faire (1 b, 2 ch, 2 b),
*sauter 1 m, b dans chacune des 3 m suivantes, sauter 1 m, popDb dans la m sautée du T12 située entre les
Db du T13, sauter 1 m, FPms autour des FPb2ens, sauter 1 m, b dans chacune des 6 m suivantes, sauter 1
m, FPms autour des FPb2ens, (sauter 2 m, 6 b dans la m suivante, sauter 2 m, FPms autour des FPb2ens) 2
fois,
sauter 1 m, 6 b dans la m suivante, sauter 1 m, FPms autour des FPb2ens, sauter 1 m, popDb dans la m
suivante du T12 située entre les Db du T13, sauter 1 m, b dans chacune des 3 m suivantes, sauter 1 m, dans
le même esp de coin faire (2 b, 2 ch, 2 b)* 4 fois
omettant de la répétition finale les (2 b, 2 ch, 2 b), fermer avec 1 mc dans le haut de la 3 ch, couper le fil.
Nombre de points par côté : 2 popDb, 5 FPms, 34 b, 1 esp2ch

Tour 15 : Midnight (bleu très foncé)
Joindre le fil dans n’importe esp de coin, 1 ch,
*dans l’esp de coin faire (2 ½b, 2 ch, 2 ½b), sauter 1 m, ½b dans chacune des 3 m suivantes, pop½b, FP½b
autour du popcorn, (pop½b, sauter 1 m, ms dans chacune des 4 m suivantes, sauter 1 m) 4 fois,
pop½b, FP½b autour du popcorn, pop½b, ½b dans chacune des 3 m suivantes, sauter 1 m* 4 fois,
fermer avec 1 mc dans la 1re ½b, couper le fil.
Note : À l’exception de la 1re et la dernière m popcorn, toutes les m popcorn sont travaillées dans les FPms.
Nombre de points par côté : 2 FP½b, 7 pop½b, 10 ½b, 16 ms, 1 esp2ch
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Tour 16 : White (blanc)
Joindre le fil dans n’importe quel espace de coin, 1 ch, *dans le même espace de coin faire (2 ms, 2 ch, 2
ms), ms dans chacune des 35 m suivantes* 4 fois,
fermer avec 1 mc dans la 1re ms, couper le fil et rentrer les bouts.
Nombre de points par côté : 39 ms, 1 esp2ch

Félicitations ! Vous avez terminé votre carré Ngaru Moana.
Si vous partagez votre carré, n’oubliez pas de l’identifier avec #ngarumoana. Ainsi,
je vais pouvoir partager votre joie.
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