Couvre épaules

traduction d'un patron original anglais de Diane Langan
Taille - petit (médium)(large)(x-large)
Matériels - Fil suggéré - lion brand micro spun ebony 2 (2)(3)(3) balles
- Crochet N
Échantillon - 5 ms = 2 pouces, 3 rg = 1 pouce
Notes - Crocheter avec une tension lâche. Les instructions sont données pour la taille petite et les
instructions des autres tailles sont en rouge. Les instructions additionnelles sont en bleu
Corps
R1-77 (85)(93)(101) ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml suiv, tourner
R2 à 4-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner
R5-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms jusqu'aux 2 dernières m, 1 dim, tourner (74,82,90,98m)
R6 et 7-Répéter le rg 2 Pour les tailles médium et large, répéter une fois de plus, pour la taille x-large,
répéter 2 fois de plus
R8-Répéter le rg 5 (72,80,88,96m)
R9 et 10-Répéter le rg 2 Pour les tailles médium et large, répéter une fois de plus, pour la taille x-large,
répéter 2 fois de plus
R11-Répéter le rg 5 (70,78,86,94m)
La taille petite aura 11 rg, taille médium et large auront 13 rg et la taille x-large aura 15 rg
Devant gauche
R12-1 ml, 15(17,19,21) ms, tourner
R13-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner
R14-1 dim, 1 ms ds chaq ms, tourner (14,16,18,20m)
R15-Répéter le rg 13 pour les tailles médium, large et x-large, répéter une fois de plus
R16-Répéter le rg 14 (13,15,17,19m)
R17-Répéter le rg 13 pour les tailles médium, large et x-large, répéter une fois de plus
R18-Répéter le rg 14 (12,14,16,18m)
R19-Répéter le rg 13

R20-Répéter le rg 14 (11,13,15,17m)
R21 à 34-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner
Arrêter le fil
La taille petite aura 34 rg, taille médium et large auront 38 rg et la taille x-large aura 40 rg
Dos
R12-Travailler à la gauche du devant gauche, sauter 2 ms, joindre le fil ds la ms suiv, 1 ml, 36
(40,44,48) ms, tourner
R13 à 34-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner Taille médium, large et x-large, faire 2 rg de plus
Arrêter le fil
Devant droit
R12-Travailler à la gauche du dos, sauter 2 ms, joindre le fil ds la ms suiv, 1 ml, 15(17,19,21) ms,
tourner
R13-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner
R14-1 ml, 1 ms ds chaq ms jusqu’aux 2 dernières m, 1 dim, tourner (14,16,18,20m)
R15-Répéter le rg 13 pour les tailles médium, large et x-large, répéter une fois de plus
R16-Répéter le rg 14 (13,15,17,19m)
R17-Répéter le rg 13 pour les tailles médium, large et x-large, répéter une fois de plus
R18-Répéter le rg 14 (12,14,16,18m)
R19-Répéter le rg 13
R20-Répéter le rg 14 (11,13,15,17m)
R21 à 34-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner
Arrêter le fil
La taille petite aura 34 rg, taille médium et large auront 38 rg et la taille x-large aura 40 rg
Faire la couture aux épaules sur l’envers
Manches
R1-29(31,33,35) ml, 1 ms ds la 2ème ml à partir du crochet et ds chaq ml suiv, tourner
(28,30,32,34m)
R2-1 ml, 1 dim, 1 ms ds chaq ms jusqu’aux 2 dernières m, 1 dim, tourner (26,28,30,32m)
R3 à 12(13,14,15)-Répéter le rg 2
Arrêter le fil et coudre chaq manches sur l’envers
Lien droit
R1-Joindre le fil, avec le côté endroit de l’ouvrage, à la fin du rg 1 du corps, 1 ml, 1 ms ds la même m et
ds les 5 fin de rg suiv, tourner
R2-1 ml, 1 dim, 1 ms ds cha ms, tourner
R3-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner
R4-Répéter le rg 2
R5 à 20(20,24,24)-Répéter le rg 3
Arrêter le fil
Lien gauche
R1-Joindre le fil, avec le côté endroit de l’ouvrage, à la fin du rg 6 du corps, 1 ml, 1 ms ds la même m et
ds les 5 fin de rg suiv, tourner
R2-1 ml, 4 ms, 1 dim, tourner
R3-1 ml, 1 ms ds chaq ms, tourner
R4-1 ml, 3 ms, 1 dim, tourner
R5 à 20(20,24,24)-Répéter le rg 3

Ne pas arrêter le fil
Bordure
R1-(Vous travaillerez sur l’envers de l’ouvrage) 1 ml, 1 ms ds chaq fin de rg et ds chaq ms tout le tour,
joindre, tourner
R2-(Vous travaillerez sur l’endroit de l’ouvrage) 1 ml, 1 ms ds chaq ms, joindre, arrêter le fil
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