




A Bailly-Romainvilliers 

 

Accessoires au crochet   646.4 SPI  

 Bailly-Romainvilliers 

Nathalie Spiteri. - Chêne, 2001.  
Vêtements, accessoires, peluches, linges de maison, les adeptes du 

crochet trouveront dans cet ouvrage des idées et des conseils à travers 

21 modèles étayés d'explications précises, de schémas détaillés et de 

grilles de réalisation permettant une mise en oeuvre aussi accessible 

que possible. 

 

Craquantes créatures au crochet   646.4 GUI  

 Bailly-Romainvilliers 

Marie Guibert-Matt. - Tutti frutti, impr. 2013.  
 

Le crochet au jour le jour   646.4 SPI  

 Bailly-Romainvilliers 

Nathalie Spiteri. - Chêne, 2000.  
Vingt-sept modèles de broderies au crochet pour réaliser parures, 

dentelles, vêtements, accessoires, linges de maison... avec schémas, 

explications précises et grilles de réalisation. 

 

Le crochet c'est branché !   646.4 PET  

 Bailly-Romainvilliers 

Nathalie Petit. - CréaPassions, 2011.  
Pour découvrir ou redécouvrir le crochet et un univers ludique et créatif, 

sont présentées 45 créations originales et faciles à réaliser, pour des 

supports et des usages variés. Avec un carnet technique reprenant les 

bases du crochet. 

 

Motifs au crochet   646.4 DEL  

 Bailly-Romainvilliers 

Michelle, Cécile et Sylvie Delprat. - Marabout, 2014.  
Plus de 40 créations de motifs à faire au crochet : fleurs, appliqués et 

écussons et autres fantaisies, avec des explications simples pour 

réaliser des modèles à la mode, des objets de décoration ou des 

accessoires originaux. Electre 2014 

 



A Chessy 

 

Crochet déco   646.4 ANI  

 Chessy 

Anisbee. - Temps apprivoisé, 2015.  
Idées de créations déco au crochet sur le thème de la nature et des 

animaux, avec des rappels techniques de base et des explications 

illustrées pour chaque modèle : coussin oursin, serre-livres teckel, 

embrases poule et renard, bordure d'étagère fleurie, etc. Electre 2015 

 

Mon cours de crochet   646.4 MAD  

 Chessy 

Marion Madel. - Marabout, 2011.  
25 leçons pour apprendre les techniques de base du crochet et réaliser 

des accessoires et des objets : châle, gilet, bonnet, sac plat, broche, 

paire de moufles... 

 

S'initier au crochet facilement   646.4 SIN  

 Chessy 

. - ESI, 2013.  
Cet ouvrage propose des leçons illustrées et des conseils pour débuter 

au crochet (choix du fil, entretien des créations, points de base, etc.), 

ainsi qu'une trentaine de modèles simples pour s'exercer, accompagnés 

de schémas détaillés. 

 

A Magny Le Hongre 

 

Apprendre à crocheter   646.4 APP  

 Magny le Hongre 

. - Marie-Claire, 2011.  
Ce guide pratique permet d'apprendre la technique du crochet et réaliser 

des accessoires et des vêtements tendance en douze leçons. 

 

Crochet cromignon   646.4 HAD  

 Magny le Hongre 

Christen Haden. - Hauteville, 2015.  



Vingt modèles de personnages (zombies, ninjas, extraterrestres, robots, 

animaux, etc.) à confectionner, en suivant des patrons et des schémas 

explicatifs, accompagnés de commentaires humoristiques et de tutoriels 

complets. Chaque réalisation est classée par niveau de difficulté. Electre 

2015 

 

Echarpes en folie   646.4 PER  

 Magny le Hongre 

Nathalie Perdoncin. - les Ed. de Saxe, 2010.  
 

Le Crochet   646.4 CRO  

 Magny le Hongre 

. - Atlas, 2006.  
Pour chacun des modèles présentés : une photo du travail terminé, une 

suggestion ou un conseil de décoration suplémentaire, un schéma de 

montage et d'assemblage, le projet étape par étape. 

 

Mes amigurumis   790.17 ANN  

 Magny le Hongre 

Marie-France Annasse. - le Temps apprivoisé, impr. 2008.  
Les amigurumis ? Ce sont ces adorables petits personnages venus du 

Japon et réalisés au crochet. Drôles, colorés, expressifs... Ils sont 

irrésistibles, ne servent à rien et deviennent donc rapidement 

indispensables ! 

 

Petits animaux et personnages au crochet   646.4 

TRE  

 Magny le Hongre 

Nicki Trench. - Fleurus, DL 2012.  
 

Premiers pas au crochet   646.4 CLA  

 Magny le Hongre 

Camille Clavi. - Dessain et Tolra, 2012.  
Présentation des points de base. 10 modules sont expliqués, avec pour 

chacun un diagramme et une photo d'échantillon. 20 créations sont 

proposées (étole, béret, châle, sac de plage, chaussons...) avec la grille 

de montage et le niveau de difficulté. 

 

 



A Serris 

 

Bijoux précieux au crochet   745.594 ARM  

 Serris 

Cendrine Armani. - D. Carpentier, 2013.  
Technique et modèles pour réaliser des bijoux fantaisie crochetés 

mêlant maille et perles : parures de style vintage, sautoirs, bracelets, 

boucles d'oreille, sautoirs, etc. Electre 2015 

 

Doudous longues pattes   646.4 OKA  

 Serris 

Hisako et Shizue Okawa. - Marabout, 2013.  
L'ouvrage propose de réaliser des animaux au crochet ayant tous la 

particularité d'avoir de longues pattes. Les modèles sont tous réalisés 

en noir et blanc. Avec des explications et des schémas très détaillés. 

 

Irrésistible crochet   646.4 KNI  

 Serris 

Erika Knight. - Tutti frutti, 2008.  
Erika Knight, styliste réputée dans le monde du tricot et du crochet, vous 

invite à réaliser 30 projets tendance pour vous et votre maison. 

 

Le Crochet, c'est tendance !   646.4 GUI  

 Serris 

Catherine Guidicelli. - Fleurus, 2006.  
Aborde toutes les notions de base du crochet (chaînette, mailles 

serrées, brides, crocheter en rond ou avec des perles et des paillettes, 

finitions) et propose diverses réalisations (ceintures, bijoux, cabas, 

pochettes à portable, débardeurs, chapeaux, mascottes, etc.). 

 

Tricoter et crocheter avec le fil coton XXL   646.4 LEB  

 Serris 

Sandra Lebrun. - Dessain et Tolra, 2013.  
Les techniques de base et des modèles pour réaliser des accessoires 

déco et de mode en coton jersey récupéré : corbeilles, plaids, coussins, 

chaussons, bonnets, écharpes, sacs à main, etc. 

 



A Val d’Europe 

 

100 pixel plaids au crochet   646.4 LER  

 Val Europe 

Ingrid Leroux. - CréaPassions, 2013.  
Des modèles de plaids aux motifs variés, dans les gammes bébés, 

enfants et adultes, à base de gros carrés inspirés par les pixels des 

premiers ordinateurs. 

 

Accessoires en Tig Oya   646.4 NAN  

 Val Europe 

Kou Nanami. - Ed. de Saxe, 2014.  
K. Nanami explique la technique du Tig Oya, qui permet de réaliser, à 

l'aide de fils et de points classiques, des motifs fins, parfois en relief ou 

embellis de perles, donnant un effet proche de la dentelle. Elle présente 

des bijoux, des accessoires de mode (colliers, bracelets, barrettes, 

ceintures, etc.) ainsi que des bordures à appliquer autour des étoles. 

Electre 2014 

 

Bijoux au crochet   646.4 QUI  

 Val Europe 

Jane Quillerat. - Fleurus, impr. 2011.  
 

Crocheter   646.4 PER  

 Val Europe 

Marie Perrin, Odette Vigoureux. - Temps apprivoisé, 2001.  
Apprentissage étape par étape des bases du crochet et des différents 

points et réalisation guidée de 30 accessoires, objets décoratifs et 

vêtements. 

 

La bible du crochet   646.4 BAR  

 Val Europe 

Betty Barnden. - Temps apprivoisé, 2004.  
Répertoire de plus de 200 points de crochet traditionnels et 

contemporains nécessaires à la confection de pull-overs, chapeaux, 

châles, coussins, etc. Avec une présentation des fils utilisés et un index 

visuel permettant de retrouver le point cherché. 

 



Le crochet au jour le jour   646.4 SPI  

 Val Europe 

Natalie Spiteri. - Marabout, 2003.  
Vingt-quatre modèles de broderies au crochet pour réaliser parures, 

dentelles, vêtements, accessoires, linges de maison... avec schémas, 

explications précises et grilles de réalisation. 

 

Le crochet dans la maison   646.4 CRO  

 Val Europe 

. - D. Carpentier, 2005.  
Présente les points de crochet et de broderie utilisés et propose de 

réaliser des modèles traditionnels pour décorer son intérieur : centre de 

table, bordures, housse de coussin, nappe... Chaque modèle est 

expliqué étape par étape avec des schémas techniques à l'appui. 

 

Le crochet facile   646.4 KNI  

 Val Europe 

Erika Knight. - Ouest-France, 2003.  
Présente des ouvrages en crochet contemporains, réalisés à partir de 

mailles et de brides simples, avec des fils élégants (lurex, rubans, 

mohairs, lin ciré, ficelle de chanvre, lanières de cuir ou de tissu) et dans 

des tons naturels ou des combinaisons de teintes harmonieuses : 

coussins, jetés de lit, paniers et boîtes et divers accessoires pour la 

maison. 

 

Le Crochet, c'est tendance !   646.4 GUI  

 Val Europe 

Catherine Guidicelli. - Fleurus, 2006.  
Aborde toutes les notions de base du crochet (chaînette, mailles 

serrées, brides, crocheter en rond ou avec des perles et des paillettes, 

finitions) et propose diverses réalisations (ceintures, bijoux, cabas, 

pochettes à portable, débardeurs, chapeaux, mascottes, etc.). 

 

Ma petite leçon de crochet irlandais   646.4 KAW  

 Val Europe 

Mayumi Kawai. - Ed. de Saxe, 2013.  
Présentation de motifs réalisés au crochet irlandais pour confectionner 

des vêtements et écharpes ornés. Avec des explications en pas à pas 

sur les différents points et sur l'assemblage des motifs sur une grille de 

fond. 

 

 


