
Pattern Number: 80114AD
Free Pattern – Patron gratuit

Doughnut Zero 
Calories !

T    raduit de l'anglais par:

Tiamat Creations
- 1 -



Niveau: Débutant
Taille: Unique (9cm de diamètre)

Fournitures:
– Crochet N° 4

– Laine marron chocolat et rose ou marron chocolat et beige
– Rembourrage 100% polyester

– Perles de rocailles ou tubes couleur chocolat ou multicolore
– aiguille à laine

– fil à coudre et aiguille à coudre

Explications:
Partie doughnut: En marron chocolat ou beige:

Rangs Mailles Explications

* 12 Faire une Chaînette de base de 12ml + 1mc pour former un 
cercle, 1ml pour entamer le tour suivant (celle-ci ne compte 
pas pour 1 maille) Placer votre marqueur.

1 24 1aug sur chaque maille y compris dans la maille ou est votre 
ml de départ

2 36 *1ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang

3 à 12 36 1ms sur chaque maille

13 24 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

14 12 1dim sur chaque maille. Arrêter le travail en laissant 
suffisament de fil pour la couture. Rembourrer fermement 
et coudre bords à bords.
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Glaçage, en rose ou marron:

Rangs Mailles Explications 

* 12 Faire une Chaînette de base de 12ml + 1mc pour former un 
cercle, 1ml pour entamer le tour suivant (celle-ci ne compte 
pas pour 1 maille) Placer votre marqueur.

1 12 1ms sur chaque maille

2 24 Travailler sur les brins arrière des mailles: 1aug sur chaque 
maille

3 36 Travailler sur les brins arrière des mailles: *1ms, 1aug* 
répéter de * à * tout le rang

4 à 6 36 Travailler sur les brins arrière des mailles: 1ms sur chaque 
mailles

7 *1ms, 1mc, 1ms, 1demibr, 2demibr, 1demibr* répéter 
de * à * tout le rang. Arrêter le travail en laissant 
suffisament de fil pour la couture.

Finitions:
 Coudre le glaçage sur le dessus du doughnut en vous inspirant de la photo en page 1.

Coudre selon votre goûts des petites perles de rocailles ou tubes colorés sur le dessus.

Bravo vous avez fini !
Merci d'avoir utilisé cette traduction
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