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Happy uni
Bonnet et écharpe au crochet
Qualité:
Happy uni (Gründl)
100 % acrylique
100 g / 250 m
Tailles :
Bonnet :
Taille S/M : tour de tête env. 53 cm – 56 cm
Taille L : tour de tête env. 57 cm – 59 cm
Echarpe : pourtour env. 140 cm, hauteur env. 24 cm
Consommation :
Bonnet : env. 100 g
Echarpe : env. 200 g
Taille des aiguilles :
Crochet 4,5 - 5,0
Patron :
Motif à trous (nombre de mailles droites) :
1er R/Tr. : alterner 1 bag. en épi (= 2 M. tric. ens. (compte pour 1 M)) et crocheter 1 PL toutes les 2
M.
2e R/Tr. : alterner 1 bag. en épi et 1 PL pour crocheter chaque PL entre 2 bag. en épi du prem. tr.
Rép. le 2e R/Tr.
Motif du bord (nombre de mailles droites) :
1er Tr. : alterner 1 PL et crocheter 1 PL sur toutes les 2e M.
2e Tr. : alterner 1 dB et crocheter 1 PL respectivement pour chaque PL du prem. tr.
3e Tr. : alterner 1 PL et crocheter 1 dB respectivement pour chaque PL du prem. tr.
Rép. le 2e et 3e Tr.
Echantillon de mailles :
Motif à trous : 16 M x 7,5 R (Tr.) = 10 cm x 10 cm
Motif du bord : 17 M x 24 Tr. = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Bonnet : (les indications pour la taille L sont fournies entre parenthèses)
Le bonnet doit être crocheté dans un tr. du haut vers le bas. Travailler ensuite selon un motif à trous.
Chaque tr. du motif à trous commence avec 3 PL et 1 bag. autour du 1er PL du prem. tr. pour
remplacer la 1ère bag. en épi et termine avec 1 TC dans la 1ère bag. du début du tour. Après chaque
tr., inverser le travail afin que le début du tour ne se décale pas !
1er tr. : crocheter dans un cercle de fils 6 x (1 bag. en épi, 1 PL) (= 12 M)
2e tr. : crocheter autour de chaque PL du prem. tr. 2 x (1 bag. en épi, 1 PL) (= 24 M)
3e tr. : crocheter autour de chaque 2e PL de la rang. préc. 2 x (1 bag. en épi, 1 PL) (= 36 M)
4e tr. : crocheter autour de chaque 2e PL et respectivement les autres 3e PL de la rang. préc. 2 x (1
bag. en épi, 1 PL) (= 48 M)
5e tr. : crocheter autour du 3e PL et chaque autre 4e PL de la rang. préc. 2 x (1 bag. en épi, 1 PL) (=
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60 M)
6e tr. : crocheter autour du 3e PL et chaque autre 5e PL de la rang. préc. 2 x (1 bag. en épi, 1 PL)
(= 72 M)
7e tr. : crocheter autour du 4e PL et chaque autre 6e PL de la rang. préc. 2 x (1 bag. en épi, 1 PL) (=
84 M)
8e tr. : crocheter autour du 4e PL et chaque autre 7e PL de la rang. préc. 2 x (1 bag. en épi, 1 PL) (=
96 M)
9e tr. : crochter autour du 5e PL et chaque autre 8e PL de la rang. préc. 2 x (1 bag. en épi, 1 PL) (=
108 M)
10e – 21e tr. : crocheter dans le motif à trous sans progression.
A partir de la rang. suivante, ne pas inverser le travail.
22e tr. : 1 PL, crocheter ensuite en dB, en tric. ens. chaque 3e et 4e (20 x chaque 4e et 5e) dB,
terminer avec 1 TC sur le PL du début (= 82 (88)M)
23e tr. : 1 PL, puis travailler le 1er tr. du motif du bord, terminer avec 1 PL et 1 TC sur le PL du début
24e tr. : 1 LM, puis travailler le 2e tr. du motif du bord, terminer avec 1 dB et 1 TC sur le PL du début
25e – 34e tr. : rép. encore 5 x le 23e et le 24e tr.
Echarpe :
L'écharpe est crochetée en diagonale, en rang. aller et en rang. ret. Apposer 40 PL plus 3 PLI plus 1
PL et travailler le 1er tr. du motif à trous, en crochetant la 1ère bag. en épi et 1 PL sur le 7e PL à
l'aiguille. Terminer le 1er tr. avec 1 bag. en épi dans l'avant-dernière M de la butée en point lâche et 1
bag. en épi dans la dernière M.
2e R. : crocheter 3 PLI et 1 PL, continuer à travailler en motif à trous, terminer avec 1 bag. en épi
autour du dernier PL de la rang. préc. et 1 bag. dans le plus haut des 3 PLI de la rang. préc.
Rép. la 2e R. Après env. 140 cm (= 106 R), terminer l'écharpe. Fermer les bordures étroites avec
une couture plate.
Abréviations :
Cl. = couleur • Bag. = baguettes • Bag. en épi = baguettes en épi • M = maille • dB = demi-bride(s) •
TC = tricot en chaîne • Tr. = Tour(s) • Prem. tr. = premier tour • PL = point(s) lâche(s) • PLI = point
lâche inversé • R = rangée(s) • Rang. préc. = rangée précédente • Rang. aller = rangée aller •
Rang. ret. = rangée retour • tric. ens. = tricoté ensemble • tric. ens. = tricoter ensemble • rép. =
répéter
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