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Niveau intermédiaire
Crochet 5,5
Echantillon :
13m sur 6,5 rangs = 10cm

Couleurs utilisées :
A = beige
B = moutarde
C = Terre cuite
D = rouge

Abréviations utilisées :
ml = maille en l'air
br = bride
demi-br = demi-bride
dbr = double bride
mc = maille coulée
ms = maille serrée
m(s) = maille(s)
suiv. = suivante(s)
arc. = arceau

Points spéciaux
Bphdc
Faire un jeté, insérer le crochet de l'arrière vers l'avant autour du pied de la maille du
rang précédent puis repasser vers l'arrière. Faire un jeté et tirer le crochet à travers
cette même maille (3 boucles sur le crochet). Faire un jeté et passer le crochet à travers
ces trois boucles.

Fpdtr
Faire 3 jetés, passer le crochet de l'avant vers l'arrière du pied de la maille désignée dans
le patron puis à nouveau vers l'avant. *Faire un jeté puis passer à travers 2 boucles* (à
faire 4 fois).
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Des tutos peuvent être trouvés sur Internet pour ces points spéciaux

Explications     : 

Avec un fil de couleur A : 4 ml + 1 mc dans la 1ère m pour former un cercle.
Rang 1 : 3ml. 11 br dans le cercle. 1mc dans le 3ème m des 3m du début du rang {12 m }
Rang 2 : 3 ml. 1 br dans la 1ère m ; 2br dans chacune des 11 mailles suivantes. Prendre le
fil de couleur B, 1 mc dans la 3ème m du des 3m du début du rang {24}
Rang 3 : 1 ml, 1 demi-br dans la même maille
*fpdtr autour de la br du rang 1, demi-br dans les 2 m suiv.* à faire 11 fois. Fpdtr autour
de la bride du rang 1, demi-br dans la dernière maille, mc dans la 1ère demi-br {36 m}.
Arrêter et rentrer le fil B. Ainsi le rang 4 sera plus facile à travailler.
Rang 4 : Faire un nœud coulant sur le crochet avec un fil de couleur C.
Bphdc autour de n’importe quelle m, bphdc autour de la m suiv., 2 bphdc autour de la m.
suiv. *1bphdc autour de chacune des deux m suiv., 2 bphdc autour de la m. suiv.* à faire
11 fois. 1 mc dans la 1ère bphdc. {48 m.}
Rang 5 : 1ml, 2 demi-br dans la même maille, 1 demi-br dans chacune des 5 m suiv. *2
demi-br dans la m suiv., 1 demi-br dans chacune des 5m suiv.* à faire 7 fois, mc en haut
des 2 ml  {56 m}
Arrêter et rentrer le fil C. Ainsi le rang 6 sera plus facile à travailler.
Rang 6 : faire un nœud coulant sur le crochet avec le fil de couleur D.
Bphdc autour de n’importe quelle m et des 5 suiv, 2bphdc autour de la m suiv. *1 bphdc
autour de chacune des 6m suiv., 2bphdc autour de la m suivante* à faire 7 fois, mc dans
1ère bphdc {64 m}
Rang 7 : 6 ml, *2dbr dans la m suiv., 1 br dans les 2 m suiv., 1 demi-br dans les 2 m suiv.,
1 ms dans les 6 m suiv., 1 demi-br dans les 2m suiv., 1 br dans les 2m suiv., 2 dbr dans la
m suiv., 2ml* à faire. 3 fois. 2 dbr dans m. suiv., 1 br dans les 2 m suiv., 1 demi-br dans les
2 m suiv., 1 ms dans les 6 m suiv., 1 demi-br dans les 2m suiv., 1 br dans les 2 m suiv., 1
dbr dans la même m que celle de la chaînette de 6 ml, 1 mc dans la 4ème m de cette même
chaînette. {18 m sur chaque côté, 2 ml dans chaque coin}
Rang 8 : (1 mc, 5 ml, 2 br) dans l’arc. *br dans chaque m jusqu’au prochain arc. (2 br, 2
ml, 2 br) dans l’arceau* à faire 3 fois. 1 br dans chaque m jusqu’à l’arc. suiv., 1 br dans
l’arc. Prendre le fil de couleur C. 1 mc dans la 3ème m de la chaînette de début de rang. {22
m sur chaque côté, 2ml dans chaque coin}
Rang  9 :  (1  mc,  4  ml,  1  demi-br)  dans  l’arc.  *bphdc  dans  chacune  des  m  jusqu’au
prochain arc. (1 demi-br, 2 ml, 1 demi-br) dans l’arceau* à faire 3 fois. 1 bphdc dans
chaque m jusqu’au prochain arc. 1 mc dans la 2ème m de la chaînette de début de rang.
{24 m sur chaque côté, 2ml dans chaque coin}
Rang 10 : (1 mc, 5 ml, 2 br) dans l’arc. *1 br dans chaque m jusqu’au prochain arc. (2 br,
2ml, 2br) dans chaque arc.* à faire 3 fois. 1 br dans chacune des m jusqu’au prochain arc,
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1 br dans l’arc. Prendre le fil de couleur B. 1 mc dans la 3ème m de la chaînette de début de
rang. {28 m sur chaque côté, 2ml dans chaque coin}
Rang 11 : (mc, 4ml, 1 demi-br) dans l’arc. *bphdc dans chacune des m jusqu’au prochain
arc. (1 demi-br, 2 ml, 1 demi-br) dans l’arceau* à faire 3 fois. 1 bphdc dans chaque m
jusqu’au prochain arc. 1 mc dans la 2ème m de la chaînette de début de rang. {30 m sur
chaque côté, 2ml dans chaque coin}
Rang 12 : (1 mc, 5 ml, 2 br) dans l’arc. *1 br dans chaque m jusqu’au prochain arc. (2 br,
2 ml, 2 br) dans l’arceau* à faire 3 fois. 1 br dans chaque m jusqu’à l’arc. suiv., 1 br dans
l’arc. Prendre le fil de couleur A. 1 mc dans la 3ème m de la chaînette de début de rang..
{34 m sur chaque côté, 2ml dans chaque coin}
Rang 13 : (mc, 4ml, 1 demi-br) dans l’arc. *bphdc dans chacune des m jusqu’au prochain
arc. (1 demi-br, 2 ml, 1 demi-br) dans l’arceau* à faire 3 fois. 1 bphdc dans chaque m
jusqu’au prochain arc. 1 mc dans la 2ème m de la chaînette de début de rang. {36 m sur
chaque côté, 2ml dans chaque coin}
Rang 14 : (mc, 3 ml, 1 ms) dans l’arc. *ms dans chacune des m jusqu’au prochain arc. (1
ms, 2 ml, 1 ms) dans l’arceau* à faire 3 fois. 1 ms dans chaque m jusqu’au prochain arc. 1
mc dans la 2ème m de la chaînette de début de rang. {38 m sur chaque côté, 2ml dans
chaque coin}

Arrêter et rentrer le fil.

©Copyright 2015 Jessie Rayot / Jessie At Home All my patterns are my own work. Do not
copy them in any way. If you want to share this pattern with someone, share the link to the
original post. If you want to share on your own blog / website, then you may use the top
photo in  the  original  post  and link  back to  the  original  post.  You may not  give  away
printed copies of this pattern. Thank you.

« ©Copyright 2015 Jessie Rayot / Jessie At Home, Tous mes patrons sont l'oeuvre de mon
propre  travail.  Vous  ne  devez  pas  les  copier  d'une  quelconque  façon.   Si  vous  voulez
partager ce patron avec quelqu'un,  partagez le  lien du post  original.  Si  vous voulez le
partager sur votre blog/site web, vous devez utiliser la photo du post original avec un lien
vers ce post. Vous ne devez pas diffuser des copies imprimez de ce patron. Merci. »
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