
Starburst Hotpad Designed by: Loretta Schepp

________________________________________________

Modèle original : http://www.crochetmemories.com/archive/lorettasstarbursthotpad.html

Traduction française par Binoo.

Copyright modèle et photo : Loretta Schepp.
Matériels: 
Du fil multicolore (couleur A)
Du fil Blanc ( couleur B)
Un crochet de taille 4 mm à 4,5 mm.

Matériels pour le montage : aiguille à laine.
Taille: 20 cm de diamètre.
Échantillon : 2 rangs = 5,08 cm.
Notes explicatives : Vous devez crocheter 5 motifs individuels. Leurs réunions créera le motif du 
Starburst. Prenez les motifs face endroit vers vous.

Faire 5 motifs:

Avec la couleur A (multicolore) 5ml – 1mc pour fermer le cercle.
Rang 1 : 3ml – 3b dans le cercle – 6ml * 4b – 6ml * répéter 2 fois de * à *. 1mc dans la 1ère m. du 
rang. Couper et arrêter le fil.
Rang 2 : Avec la couleur B (blanc), joindre le fil dans un espace de 6ml – 3ml – 11b dans le même 
espace * 12b dans l'espace suivant * répéter 2 fois de * à * - 1mcdans la 1ère m. du rang. Couper et 
arrêter le fil.

Montage : 
Endroit face à soi avec la couleur A, ms autour du haut du 1er motif (24 ms). Avec une ms joindre le 
2ème motif au 1er. Continuer comme cela pour les 5 motifs. Ne pas couper le fil.
Ms autour du bas de chaque motif et joindre avec 1 mc, ne pas tourner la pièce. Joindre avec 1 mc 
dans la 1ère ms. Avec du fil de la couleur A et une aiguille coudre envers face à soi chaque ms du 
centre du pétale et serrer doucement, faire l'arrêt, couper le fil et placer le entre deux pétales. Quand 
vous commencer à  coudre le fil aux travers des ms du centre de chaque motif, vous pourrez voir se 
former les pétales.  Vous pouvez le crocheter avec du fil pastel, multicolore ou uni. Il n'y a pas de 
mauvaise combinaison quand vous travaillez ce modèle.
Notes : 
Les fils de coton sont toujours meilleurs à utiliser lorsque vous réalisez des maniques où un lavage 
chaud est nécessaire. Certains fils sont en mélange coton et acrylique. Veuillez faire toujours attention 
en utilisant les plats chauds.
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