sac de berceau « petit gâteau. »

Variation du Tapanga’s Cupcake Purse Pattern

Materiels:
3 couleurs différentes :couleur du «bas », couleur de «jupe», couleur de «bordure», crochet 5
et crochet 3,5
pièce du bas :

rang 1: crochet 5 ,avec couleur pièce du bas , ml 4, joindre avec 1 mc dans la 4e ml depuis le
crochet ( pour former un rond). ml 2, 12 b dans le rond, joindre avec mc dans 1ere b. (12 b)
rang 2: ml 2, 2 b dans chaque m tout le tour. joindre avec 1 mc dans 1ere b. (24 b)
rang 3: ml 2, 1 b dans même m, [1 aug, 1 b dans suiv m ] faire 11 fois, 1 aug.. joindre avec 1 mc
dans 1ere b. (36 b)
rang 4: ml 2, 1 b dans même m, 1 b dans suiv m, [1 aug, 1 b dans 2 m suiv] faire 11 fois, 1 aug.
joindre avec mc dans 1ere b. (48 b)
rang 5: ml 2, 1 b en relief par devant dans même m, 1 b en relief par devant dans suiv m, [1 b en
relief par derrière dans 2 m suiv, 1 b en relief par devant dans 2 m suiv ] faire 11 fois, 1 b en
relief par derrière dans 2 dernière m. joindre avec 1 mc dans 1ere b en relief par devant faite.
(48 m en relief au total. 24 b en relief par devant & 24 b en relief par derrière)
rang 6-12: Répéter rang 5. (48 m relief.)
arrêter .

Pièce de la jupe :

rang 1: crochet 5 , joindre couleur de pièce de la jupe avec 1 mc dans 1m du rang 12 du pièce de
bas . ml 1, 1 ms dans chaque m tout le tour. joindre avec mc dans 1ere ms. (48 ms)
rang 2: ml 1 ms dans chaque m tout le tour, dans les brins arrières . joindre avec 1 mc dans 1ere
ms. (48 ms)
rang 3: ml 2, 2 b dans même m, *1 b dans suiv m.* répéter * tout le tour. Faire ce rang dans brins
avant. joindre avec mc dans 1ere b. (49 b)
rang 4: ml 2, 2 b dans même m, *1 b dans suiv m* répéter * tout le tour. joindre avec mc dans 1ere
b. (50 b)
rang 5: ml 2, 2 b dans même m, * 1 b dans suiv m*, répéter * tout le tour. Faire ce rang dans les
brins avant. joindre avec mc dans 1ere b. (51 b)
rang 6: ml 1, 2 ms dans même m, *ms dans suiv m*, répéter * tout le tour. joindre avec mc dans
1ere ms. (52 ms)
rang 7: ml 2 , 2 b dans même m, *b dans suiv m* répéter * tout le tour. Faire ce rang dans les brins
avant. joindre avec mc dans 1ere b. (53 b)
arrêter.
Rang 8: joindre couleur de bordure avec 1 mc dans 1 m. ml 2, 2 b dans même m, * b dans suiv m.*
répéter * tout le tour. joindre avec mc dans 1ere b. (54 b)

rang 9: ml 2, 2 b dans même m, [ml 1, sauter m suiv, 1 b dans 3 m suiv.] faire 13 fois, ml 1, sauter
suiv m. joindre avec 1 mc dans 1ere b. (41 b, 14 ml 1 espaces)
rang 10: ml 1, ms dans même m, 5 b dans suiv ml 1 espace, sauter suiv b, ms dans suiv b, sauter
suiv b, [ 5 b dans ml 1 espace, sauter suiv b, ms dans suiv b, sauter suiv b]faire 13 fois. joindre
avec mc dans 1ere ms. (14 ms, 70 b)
arrêter .

Capot :

Pliez la partie basse de la pièce de la jupe. Vous travaillerez maintenant dans les boucles
laissées inutilisées du rang 2 de la jupe .
Rang 1: crochet 5 joindre couleur de la jupe dans 1 m, ml 1, ms dans même m et ms dans 21 m
suiv. ml 1, tourner. (22 ms)
rang 2: dim de ms, ms 19 m suiv, dim de ms. ml 1, tourner. (20 ms)
rang 3: ms dans 8 m suiv, [ dim de ms] faire 2 fois, ms dans 8 m suiv. ml 1, tourner. (18 ms)
rang 4: ms dans 7 m suiv, [ dim de ms] faire 2 fois, ms dans 7 m suiv. ml 1, tourner. (16 ms)
rang 5: ms dans 6 m suiv, [dim de ms] faire 2 fois, ms dans 6 m suiv. ml 1, tourner. (14 ms)
rang 6: ms dans 5 m suiv, [dim de ms] faire 2 fois, ms dans 5 m suiv. ml 1, tourner. (12 ms)
rang 7: ms dans 4 m suiv, [dim de ms] faire 2 fois, ms dans 4 m suiv. (10 ms)
arrêter et laisser un long fil pour coudre. Coudre les 2 côtés du capot ensemble.
arrêter et armure dans les extrémités

bordures décoratives :
Note : Vous travaillerez dans les brins arrières des rangs 2, 4 et 6 de la pièce de la jupe. Pour la
bordure extérieur vous travaillerez dans les brins avant du rang 1 de la pièce de la jupe.
avec couleur de bordure joindre crochet 3,5 avec ms dans les brins restants du rang 2 de la
pièce de la jupe (même rang que le capot ). ms dans chaque brins et fin de rang du capot tout le
tour. joindre avec mc dans 1ere ms. ( 40 ms)
arrêter .
Maintenant le reste des bordures sont travaillées avec le crochet 5 . joindre couleur de la jupe
avec 1 ms dans un brin arrière libre du rang 4 de la pièce de la jupe, ms dans chaque brins tout le
tour, joindre avec 1 mc. (50 ms) arrêter . joindre couleur de la bordure avec 1 mc dans un brin
arrière libre du rang 6, ms dans même espace, 5 demi-b dans suiv brin, [1 ms dans suiv brin, 5
demi-b dans suiv brin] faire 25 fois, joindre avec mc dans 1ere ms. (26 ms, 26 groupes de 5 demib [130 demi-b total]) (156 m total) arrêter refermez la jupe ; vous travaillerez à l'extérieur du
bas, dans les brins avant du rang 1. joindre couleur de la bordure dans un brin avant du rang 1
avec 1 mc, ml 1, ms dans même brin, 5 b dans suiv brin, [1 ms dans suiv brin, 5 b dans suiv brin]

faire 23 fois. joindre avec 1 mc dans 1ere ms. (24 ms, 24 groupes de 5 b [120 b total]) (144 m
total) arrêter liens : (faire 2) crochet 3,5 avec couleur de la jupe ml 91, mc dans 2e ml depuis le
crochet et mc dans chaque ml tout le long. Arrêter et laisser un long fil pour coudre.
Répéter pour 2e lien.
Insérez les liens dans les espaces de ml du rang 9 en en faisant sortir un de chaque coté de façon
a ce que ca s'équilibre quand on tire pour fermer le sac
arrêter

