ECHARPE CROISEE

1/ Mon ter 3ml, faire 1 bd en piquant le crochet dans la 1ère
ml,refaire *3ml et 1 bd dans la 1ère de ces 3ml*, faire ceci encore

3X. Vous devez obtenir 5 motifs.
2/ Faire 3ml (1ère bd) puis piquer le crochet dans l'espace (entre
les 3ml et la bd)du motif du rg préc., et *faire 3 bd, 2 ml, 3 bd
(motif éventail), dans le trou du motif suivant du rg préc., faire 1
bd* et faire de * à * jusqu'à la fin du rg. Terminer ce rg avec 1 bd
en piquant le crochet dans la toute 1ère ml du rg préc.
3/ Faire 3 ml (1ère bd), puis dans le motif éventail du rg préc.,
*faire 3 bd, 2 ml, 3 bd (motif éventail), faire 1 bd relief sur la bd

du rg préc.*

faire de * à * jusqu'à la fin du rg. Terminer par 1

bd sur la dernière bd du rg préc.
Bride relief : Piquer le crochet horizontalement de droite à gauche
PAR DEVANT la bd du rg préc. et au retour, piquer le crochet de la
même manière mais PAR DERRIERE la bd du rg préc.
4/ Même travail que pour le rg 3. Faire attention pour la bd relief,
vous êtes sur le retour, il faut donc piquer le crochet par derrière.

5/ Pour une taille adulte, faire 19 rg. Vous pouvez facilement
adapter ce modèle pour une enfant.
6/ Avec ce rg, on commence la pointe. 3 mc sur le motif éventail
du rg préc. et y faire un motif éventail,3ml (1ère bd) 2bd, 2 ml, 3
bd. 3ml, 1 bd en piquant le crochet dans la 1 ère ml de ces 3ml, 3
bd, 2 ml, 3 bd dans le dernier motif éventail du rg préc. (Dans le
motif éventail du milieu on ne fait rien).

7/ 3 mc jusqu'au centre du motif éventail du rg préc., 3 ml, 2 bd, 2
ml 3 bd piquer le crochet au centre du motif "3 ml, 1 bd" du rg
préc. et y faire 7 bd, puis 3 bd, 2 ml, 3 bd sur le dernier motif év.
du rg préc.
8/ 3 mc, 3 ml (1ère bd) 2 bd, 2 ml 3 bd, 1 ml, *1 bd dans la 1 ère
des 7 bd, 1ml* faire de * à * jusqu'à la fin des 7 bd, 1 ml et
terminer ce rg avec un motif év.

9/ 3 mc, 3 ml, 2 bd, 2 ml, 3 bd, 3ml, piquer le crochet entre les 2
premières bd du rg préc. * faire 1 ms, 3 ml*, faire de * à * jusqu'à
la dernière des 7 bd du rg préc. Vous devez obtenir 5 arceaux.
Terminer par un moti év.

10/ mc, faire 1 motif év. *3 ml, piquer le crochet dans l'arceau du
rg préc, 1 ms* faire de * à * vous obtenez 4 arceaux. Terminer par
un motif év.
11/ 12/ et 13/ Comme le rg 10/ Au 13/ vous n'aurez qu'un seul
arceau.

14/ mc, 3 ml, 2 bd, 2 ml, 3 bd 3ml 1ms dans l'arceau du rg préc. et
un dernier motif év.
On peut couper le fil ici (voir la toute première photo, la plus petite
des écharpes grise) ou continuer de façon à faire une pointe
comme les 2 autres modèles de la première photo. Dans ce cas il
vous faudra refaire 2 motifs év. attachés ensemble ensuite au rg
suivant, 3ml, 2bd sur le motif év du rg préc., 2 ml et 3 bd sur le
dernier motf év. du rg préc.. Terminer le dernier rg avec un motif
év. complet.

Première moitié de l'ouvrage terminée.
Reprendre à l'opposée et faire le même travail sauf que pour le rg
6, il faut faire 3 mc, 3ml, 2 bd, 2 ml, 3 bd, 7 bd dans l'év. central
du rg préc., 3 bd, 2 ml,3 bd.

Ensuite suivre l'ouvrage comme explications initiales à partir de
7/.

Au final

coudre une fleurs crochetée, comme celle

dont j'ai déjà mis les explications sur une des pages pécédente,
sur le côté de l'écharpe où il n'y a pas de trou au centre.
J'espère que mes explications seront claires. Les photos sont je
pense légèrement floues mais visible tout de même.

