
Patron original gratuit en anglais sur: 

http://www.tangledness.com/html/fall_2010/you_spin_me_right_round.html

Un coussin comme un vinyl pour un côté rétro et design à la fois :)

Traduit de l'anglais par:

Tiamat Creations
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Fournitures:
Crochet n°3,5 et 4

pelote utilisée 200m par coloris:
1 de rouge
2 de noir

(ou autres coloris de votre choix à la place du rouge)
2 boutons noirs
1 aiguille à laine

Rembourrage 100% polyester

 Taille / Difficulte:
Difficulté: Débutant

Taille unique: Environ 36cm

Abreviations:
ml = maille en l'air ou maille chaînette

ms = maille serrée
mc = maille coulée

br = bride
demibr = demi bride
dbr = double bride

NOTE:

Les explications sont fournies pour un côté du coussin, si vous souhaitez faire 2 face identique
ajouté 1 pelote de noir supplémentaire à vos fournitures
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Explications:
On commence par le centre du coussin en rouge

Rang Mailles Explications
* * Avec le crochet 3,5: faire une boucle magique
1 10 10ms dans la boucle, placer votre marqueur
2 20 1aug sur chaque maille
3 20 1ms sur chaque maille
4 40 1aug sur chaque maille

5 à 7 40 1ms sur chaque maille
8 80 1aug sur chaque maille

9 et 10 80 1ms sur chaque maille, puis au rg10 1mc pour finir le rang
11 80 1ml (qui ne compte pas pour 1 maille) 1ms sur chaque maille + 1mc pour 

finir le rang
12 80 Changer de couleur, 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille + 1mc pour 

terminer le tour
13 80 Avec le crochet 4, 1ml pour tourner, 1ms sur chaque maille + 1mc pour 

terminer le tour
14 80 2ml pour tourner (ne comptent pas pour une demibr), 1demibr sur chaque 

maille + 1mc pour terminer le tour
* * NOTE: Pour le reste du travail tous les rangs suivants sont travaillés 

uniquement sur les brins avant
15 et 16 80 2ml pour tourner, 1demibr sur chaque maille + 1mc pour terminer le tour

17 100 2ml pour tourner, 2demibr dans la même maille, *3demibr, 2demibr dans la 
même maille* répéter de * à * tout le rang jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 
mailles, puis faire 1demibr sur chacune des 3 mailles restantes.

18 à 20 100 2ml pour tourner, 1demibr sur chaque maille + 1mc pour terminer le tour
21 120 2ml pour tourner, 2demibr dans la même maille, *4demibr, 2demibr dans la 

même maille* répéter de * à * tout le rang jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 
mailles, puis faire 1demibr sur chacune des 4 mailles restantes.

22 à 24 120 2ml pour tourner, 1demibr sur chaque maille + 1mc pour terminer le tour
25 144 Avec le crochet 3,5, 2ml pour tourner, 2demibr dans la même maille, 

*4demibr, 2demibr dans la même maille* répéter de * à * tout le rang 
jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 mailles, puis faire 1demibr sur chacune des 4 
mailles restantes.

26 à 28 144 2ml pour tourner, 1demibr sur chaque maille + 1mc pour terminer le tour 
puis arrêter votre travail.
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Finitions:
Si vous désirez que votre coussin soit réversible, crocheter un deuxième disque de la même manière et les 

coudre bord à bord pour former le coussin.
Il est reccomandé de faire une forme de rembourrage en noir, c'est a dire un coussin de même taille dans le quel 

vous placerez votre rembourrage avant de le mettre dans votre coussin.
De cette manière on ne verra jamais le rembourrage au travers des mailles de votre coussin.

Coudre le ou les boutons au centre de votre coussin et si vous le désirez vous pouvez aussi broder le nom d'un 
album ou d'un chanteur ou groupe...etc...

Bravo vous avez terminé!!!!

****

                        Design original de Rommyna De Leeuw
                                Vous pouvez la contacter ici:
                                   divinebeen@hotmail.com
                             Ou lui rendre visite sur Ravelry, 
                                   son pseudo: Divinebeen.

****

Tiamat

Merci d'avoir utilisé cette traduction :)

Tiamat

http://www.Tiamat-Creations.c.la
http://www.tiamat-creations.overblog.com
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