Crochet :

Bandeau fleuri
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Fournitures et matériel:
– Crochet 3,5
– Laine de deux couleur contrastée de votre choix ici violet foncé et clair
– Ciseau
– 1 aiguille à laine

Explications:
Ce bandeau se compose de 3 petites fleurs en violet foncé, 1 grosse fleur hyperbolic, et le lien.

Pour faire le lien ( violet clair, 1fois )
Faire une chaînette de base de la longueur que vous souhaiter (moi ici 95ml)
Rang

Mailles

Explications

*

95

Faire une chaînette de base de 95ml + 1ml pour tourner

1

95

1ms sur chaque maille + 1ml pour tourner

2

95

1mc sur chaque maille

Pour faire une petite fleur ( violet foncé, 3 fois)
Rang

Mailles

Explications

*

*

Faire une boucle magique

1

6

6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

6 pétales

*2ml, 1br, 2ml, 1mc* répéter de * à * tout le tour, puis arrêter le
fil en laissant suffisament de longueur pour la couture
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La grosse fleur Hyperbolic ( violet clair et foncé, 1fois)
Rang

Mailles

Explications

*

*

Faire une boucle magique, en violet clair

1

6

6ms dans la boucle, placer votre marqueur

2

12

1aug sur chaque maille

3

24

1aug sur chaque maille

4

48

1aug sur chaque maille

5

96

1aug sur chaque maille

6

192

1aug sur chaque maille

7

192

Changer de couleur pour le violet foncé: 1ms sur chaque maille,
arrêter le travail et camoufler le reste du fil dans les mailles.

Ensuite vient la couture sur le lien, vous pouvez vous inspirer de la photo page1, ou placer librement les fleurs
comme vous guide votre imagination ^^
Moi ici j'ai mis une petite cousue au centre de l'hyperbolic puis sur le lien et les deux autres petites à la suite ^^
On peut aussi faire plus de fleurs, varié les couleurs ou autre!

Je reste à votre disposition pour toute questions /aides / commandes via mon blog: www.Tiamat-Creations.com
Ou par email: Tiamat.creations@gmail.com
Vous me trouverez également sur facebook, twitter et hellocoton :)

Tiamat

Merci de respecter le travail de création en ne vendant pas ce tutoriel,
Vous pouvez l'utiliser le diffuser sur blog et forum mais pas en changer son contenu!
Vous pouvez vendre les creations issues de ce patron.
Enfin en cas de diffusion ou vente, pensez qu'un petit lien vers mon blog ou citer le nom est toujours aprécié :)
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