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Hyperbolic Crochet
  

On m'a demandé comment crocheter des hyperbolic et j'ai choisi de vous traduire ces modèles car ainsi 
vous en avez une diversité à votre disposition. A la base on utilise cette technique pour créer des coraux 

au crochet afin de sensibiliser les gens aux soucis écologique mais on peut tout a fait détourner ces 
motifs pour du freeform ou laissez parler son imagination! Bon crochet!
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Fournitures]
– Laine de la couleur de votre choix

– Crochet 3 par exemple mais a vous de prendre celui adapté pour votre laine

Explications]

Hyperbolic plane:

Pour faire ce modèle, commencer par 1 chaînette de base de 15 à 20ml
Rg1: *5ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang + 3ms dans la dernière maille pour tourner et poursuivre de la 

même façon sur l'autre côté, placer votre marqueur une fois le tour fini et poursuivre
(Vous pouvez obtenir des effets différent en faisant des brides, des demi-brides ou autre à la place des ms)

Rg2 et les suivants: *5ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour
Faire autant de rang que vous le souhaitez selon l'effet voulu.

Note personnelle: 
Vos rangs se termineront peut etre sur 3ms ou 1aug ou autre, cela n'a pas 

d'importance spécifique ici. 
Ce qui forme l'ouvrage final c'est la répétition du cycle de mailles rien de plus :) 

Cette note perso est valable pour tous les hyperbolic :)
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More curly Hyperbolic plane:

Le même modèle en "plus bouclé"
Pour faire ce modèle, commencer par 1 chaînette de base de 15 à 20ml

Rg1: *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le rang + 3ms dans la dernière maille pour tourner et poursuivre de la 
même façon sur l'autre côté, placer votre marqueur une fois le tour fini et poursuivre

(Vous pouvez obtenir des effets différent en faisant des brides, des demi-brides ou autre à la place des ms)
Rg2 et les suivants: *3ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour
Faire autant de rang que vous le souhaitez selon l'effet voulu.

Pseudosphere:

Dans ce modèle on commence par une base conique de ce type:
Faire une boucle magique, laissez votre fil de départ apparent

Rg1: 4ms dans la boucle, placer votre marqueur (4)
Rg2: 1aug sur chaque maille (8)

Rg3: *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour (12)
Ensuite on entame le cycle de maille qui formera notre Pseudosphere:

Rg4: * 3ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour
Faire autant de rang que vous le souhaitez selon l'effet voulu
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Another Pseudosphere #1:

"Autre Pseudosphere" ou "variante" si vous préférez.
On commence ici par une base conique de ce type:

Faire une boucle magique, laissez votre fil de départ apparent
Rg1: 4ms dans la boucle, placer votre marqueur (4)

Rg2: 1aug sur chaque maille (8)
Rg3: *1aug, 1ms* répéter de * à * tout le tour (12)

Ensuite on entame le cycle de maille qui formera notre Pseudosphere:
Rg4: * 2ms, 1aug* répéter de * à * tout le tour

Faire autant de rang que vous le souhaitez selon l'effet voulu

Another Pseudosphere #2:

Autre version ici
On commence ici par une base conique de ce type:

Faire une boucle magique, laissez votre fil de départ apparent
Rg1: 18ms dans la boucle (18) (a vous d'adapter, il est conseillé 15 à 20ms dans la boucle)

Rg2: 1aug sur chaque maille 
Faire autant de rang que vous le souhaitez selon l'effet voulu
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