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MANDALAINA YIN YANG 
 

Temps de réalisation : 3 à 5 heures 
 
Fournitures :  

 2 pelotes de laine de couleurs contrastées de même épaisseur 3 à 3,5 
mm 

 1 crochet 3 mm 

 1 cercle de métal de 35 cm de diamètre 
 
 

ABBREVIATIONS UTILISEES :  

 MEL : Maille En L’air  ou CHAINETTE 

 MC : Maille Coulée 

 MS : Maille Serrée 

 B : Bride 
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Commencer par les cercles centraux :  

 

 

 

Premier cercle 

Rang 1 : avec la couleur sombre, faire un cercle magique, puis commencer par 
3 MEL et faire 11 B dans le cercle, relier la dernière B à la 3ème MEL du départ. 
Fermer le cercle en tirant sur le fil. Nous avons 12 brides au total.  

Rang 2 : commencer par 3 MEL et faire 2 B dans chaque B du rang 1 et 1B à la 
base des mailles en l’air du début du rang 2. On obtient 24 mailles. Couper le 
fil.  

Rentrer le fil central dans la base des B du rang 1 et le fil de fin dans la base des 
B du rang 2. 
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Rang 3 : autour du cercle foncé, avec la couleur claire, commencer par 3 MEL et 
faire une B et une MEL dans chaque B du rang 2.  

Rang 4 : idem rang 3, mais en faisant les B entre les B du rang 3. 

Rang 5 : commencer par 4 MEL et faire 1 B entre les B du rang 4 et 2 MEL entre 
chaque B. 

Rang 6 : idem rang 5. 

Rang 7 : commencer par 5 MEL et faire 1 B entre les B du rang 6 et 3 MEL entre 
chaque B. 

Garder ce premier cercle en attente et réaliser le second cercle de façon 
identique en inversant les couleurs. La couleur claire au centre (rangs 1 et 2) et 
la couleur foncée (rangs 3 à 7). 

Disposer les deux cercles ainsi réalisés à plat l’un à côté de l’autre en faisant 
coïncider les dernières mailles tricotées et les fils en attente. Joindre le cercle 
clair en faisant une MS dans l’espace du cercle foncé et inversement avec 
l’autre cercle. 
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Rang 8 : avec le fil clair faire un demi-rang  de 4 MEL et 1 B dans chaque espace 
du rang 7, sur la moitié du cercle foncé, soit 12 espaces. Terminer le 12 ème 
espace par une MS au lieu d’une B. Couper le fil. Faire de même avec le fil 
foncé sur le cercle clair.  
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Jonction entre les deux cercles :  

 

 

 

 

Rang 1 : se positionner à la jonction centrale entre les deux cercles du côté 
clair. Reprendre un nouveau fil et commencer par un nœud coulant sur le 
crochet. Se raccorder par 1 MC dans l’espace du cercle de droite, le plus proche 
de la jonction. Faire 4 MEL puis 1 MC dans le premier espace du cercle d’en 
face, (celui de gauche) le plus proche de la jonction. Rejoindre l’espace suivant 
du ½ rang 8 en faisant 2 MC dans les 2 MEL du premier espace, 1 MC sur la 
bride et 2 MC dans 2 MEL du 2eme espace.  Tourner le travail.  

Rang 2 : faire 4 MEL et 1 B dans l’espace du dessous, puis 4 MEL et raccorder au 
cercle opposé par une MC dans le 2eme espace du ½ rang 8. Atteindre l’espace 
suivant par 5 MC (2 MC dans les 2 MEL du 2eme espace, 1 MC sur la bride et 2 
MC dans 2 MEL du 3 ème espace). Tourner le travail. 
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Rang 3 : repartir dans l’autre sens avec 4 MEL et 1 B dans les deux espaces du 
dessous, se raccorder au cercle opposé par une MC. Atteindre l’espace suivant 
par 5 MC. Tourner le travail. 

Faire de même encore pendant 3 rangs. Soit 6 rangs d’espaces de 4 MEL. 

 

 

Rang 7 et 8 : idem en faisant 5 MEL entre chaque B.  

Rang 9 et 10 : idem en faisant 6 MEL entre chaque B. Couper le fil clair. 

 

Faire de même de l’autre côté avec la couleur opposée mais ne pas couper le fil 
foncé, il servira pour le dernier rang de finitions pour fixer le mandalaina sur le 
cercle de métal.  
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L’intérieur du Mandalaina Yin Yang est terminé, il faut maintenant le tendre sur 
le cercle de métal avec des épingles à nourrice, des marqueurs plastique ou 
une longueur de laine passée dans les espaces de la périphérie et autour du 
cercle de métal. 

Le Mandalaina doit être bien tendu pour qu’il ne gondole pas. Au besoin 
adapter la taille du cercle.  
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Pour terminer le travail, il faut crocheter autour du cercle de métal et des 
espaces de la périphérie en MS avec la couleur sombre.  

Adapter le nombre de MS entre les espaces délimités par les B, à la taille des 
espaces de façon à recouvrir le cercle de métal pour qu’on ne le voie plus.  

Rentrer le fils et les couper. Ajouter une boucle en MEL pour pouvoir suspendre 
le Mandalaina.  
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Ce mandalaina Yin Yang a été créé par Nathalie FAURITE pour l’association 

Ammahé qui développe une technique d’art thérapie basée sur la réalisation au 

crochet de mandalas de laine, de symboles sacrés.  

Plus d’informations sur : www.ammahe.fr 

Vous pouvez envoyer une photo de vos réalisations à 

ammahe.bienetre@yahoo.fr 

 

Ce modèle est mis à disposition gratuitement. Vous pouvez diffuser librement. 

Merci de citer le site internet de la créatrice : www.ammahe.fr 

Abonnez-vous au compte Instagram : crochet.mandalaina 

Suivez la page Facebook : mandalaina 

http://www.ammahe.fr/
mailto:ammahe.bienetre@yahoo.fr
http://www.ammahe.fr/

