Chèche
à la sauce Bidules
Chouettes

Tuto réservé à un usage personnel

Compter environ 4 pelotes de 50g ; Crochet N°3.5 ou 4 selon la laine choisie.
choisie
Abréviations :
ml : maille libre ou maille chainette, ms : maille serrée, br : bride, Dblbr : double bride
Picot : 3ml, une ms dans la 1ère ml
_______________________________________________________

Explications

1er motif
 Monter 4 ml
 dans la 1ere ml, faire : 3 br-2
br ml-4 br,
finir par 3 ml puis tourner
 3 br entre la 1ère et la 2ème br du rang
précédent, 3 br- 2 ml- 3 br sous les 2 ml,
4 br entre l'avant dernière et la dernière
bride- 3 ml.
 3 br entre la 1ère et 2ème br, sauter 3
br, faire 3 br, sauter 3 br, faire 3 brbr 2
ml-3
3 Br (sommet), sauter 3 br, faire 3 br, sauter 3 br, finir par 4 br et 3 ml.
 Continuer
nuer sur le même principe. Commencer le rang par 3 br entre la 1ère et la 2èmè br, *
sauter 3 br, faire 3 br* jusqu'à l'arceau de 2 ml : y faire 3 brbr 2 ml- 3 br et reprendre de * à*.
Finir par 4 br entre l'avant dernière et la dernière bride puis 3 ml.
Mon
n premier motif mesure 30 cm de haut.

2ème motif

 2 rangs de brides : toujours débuter par
3ml, 2 br dans la 1ère br du rang
précédent puis 1br sur chaque bride en
faisant au sommet, sous les 2ml : 2br2br
2ml-2br,
2br, puis à nouveau 1 br sur chaque
br du rang précédent et finir par 3 br
dans la dernière br

 1 rang « trous-trous
trous » : 4ml, 1 br dans la première br, *1br-1ml
*1br 1ml sauter 1br* : répéter jusqu'à
l'arceau des 2ml et y faire : 2br-2ml-2br,
2br
2br, puis reprendre de * à * en finissant par 1br-1ml-1br
1br
dans la dernière br.
 Répéter 2 rangs de brides, 1 rang « trous-trous
trous trous », 2 rangs de brides, 1 rang « trous-trous
trous
», 2
rangs de brides

3 ème motif
 6ml, 1 Dbl br dans la première br du rang précédent, * sauter 2br, 1 Dbl br, 2ml, 1 Dbl br dans
la même br* Répéter de * à *
 2 rangs de brides comme expliqué précédemment dans le 2ème motif

Bordure

 *1 Dbl br dans la 4ème br, 1
picot, 1 Dbl br dans la même
4ème br* : 7 fois (7 Dbl br et 6
picots), 1ms dans la 4ème br
suivante et répéter ce motif tout
le tour
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