Tuto Dessous-de-Verre Fleurs

Fournitures : cotons type Capri de Katia, Phil’Coton 3 de Phildar, Sunny de Cheval Blanc…
Technique : crochet n°3
Dimensions : diamètre environ 11 cm
•
•
•
•
•
•
•

Commencer par une chaînette de 6 mailles. Fermer par une maille coulée (mc) pour former un cercle.
er
1 tour : Crocheter 15 brides dans ce cercle. Fermer chaque tour par 1mc + 1 maille en l’air (ml) pour passer au tour suivant.
ème
2 tour : deux brides dans chaque bride, soit 30 mailles.
ème
3 tour : répéter 6 fois [2ml, 5 mailles serrées]
ème
4 tour : crocheter dans chacun des six espaces formés [3 brides, 2 ml, 3 brides] + 1ml entre chaque pétale.
ème
5 tour : crocheter 12 brides dans les 6 espaces formés par les 2 ml précédentes + 1mc dans les espaces entre les pétales.
ème
6 tour : 4 mailles serrées, 4 fois [2 mailles serrées dans une maille], 4 mailles serrées + 1mc dans l’espace entre les pétales.
Rentrer les fils.

Fourniture : Cotton Cord de Katia coloris écru
Technique : crochet n°6
•
•
•
•
•
•

Commencer par une chaînette de 9 mailles et tourner autour en mailles serrées (ms) en crochetant 3 ms à chaque extrémité.
Fermer le tour par une maille coulée (=18).
ème
2 tour : continuer en mailles serrées en effectuant 3 augmentations à chaque extrémité (=24).
ème
3 tour : mailles serrées en répartissant 4 augmentations dans chaque tournant (=32).
Crocheter un tour de ms en piquant dans le brin arrière, puis 6 rangs en piquant normalement.
Au rang suivant, crocheter 5 mailles en l’air puis sauter 4 mailles pour former les poignées.
Dernier rang, mailles serrées avec 6 ms dans chaque trou. Rentrer les fils.

Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives.

DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit de
proposer à la vente ou à des fins commerciales un article réalisé à partir de ce modèle sans l’accord préalable de l’auteur.
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