
Le cœur celte (entrelac)
De Serche59

• Réalisé en 3 brins rond

• 15 fils de 80 cm
• 1 fil de fer de 85 cm environ 

                          
• prévoir un petit morceau supplémentaire pour 

l'attache

   

On commence par tracer un carré de 8 cm de côté.

Dessiner  le  patron  du  cœur  le  plus  précisément 
possible.

La ligne rouge représente le tracé du fil de fer.

Voici le résultat obtenu, une fois le fil de fer façonné 
suivant le tracé rouge.

Et le surplus de fil de fer coupé.

Arrondir  un  peu  les  bouts  tranchants  laissés  par  la 
cisaille pour éviter toute coupure de fil.



Modèle servant d'explication

Détail de l'attache 

Première étape avec 3 fils

Modèle servant d'explication

Avec 3 fils de 80 cm, commencer en haut du cœur en 
y fixant l'attache.

Modèle servant d'explication

Continuer de chaque côté en 3 brins ronds.



Finir les 2 côtés jusqu'en bas du cœur.

Deuxième étape

Modèle servant d'explication.

Avec 2 fils de 80 cm faire un 1er rang en 4 brins carré 
au milieu des fils.

Refaire un 2e rang en 4 brins carré en y insérant le fil 
de fer.

Modèle servant d'explication

Refaire un 3e rang en 4 brins carré en y insérant un 
troisième fil de 80 cm.



Modèle servant d'explication

Refaire un 4e rang à 6 brins.

Modèle servant d'explication

Faire un rang en 3 brins rond de chaque côté du fil de 
fer.

Modèle servant d'explication

Continuer en 3 brins rond de chaque côté du fil de fer.



Fin de la deuxième étape

Troisième étape

Commencer l'autre côté de la même façon.

Fin de la troisième étape.



Quatrième et cinquième étapes

Continuer le côté droit et le côté gauche en ajoutant 3 
nouveaux fils de 80 cm de chaque côté.

On les ajoute un à un à chaque nouveau rang.

Sixième étape

Modèle servant d'explication

Finir  les  pointes  en  les  fusionnant  comme on les  a 
commencé en haut du cœur.

Modèle servant d'explication

La pointe doit être finie en 3 brins rond. Il ne vous 
reste plus qu'à coupé les fils dépassants.
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