
                                                            Mémo main

crochet n°3,75
laine: bleu pêche et un morceau de laine rouge.

Main
rang1: commencer au poignet,couleur pêche,36ml,mc dans la 1ere m,pour former un 
rond,1ml,ms dans m(36)
rangs2-3: ms dans m
rang4: ms dans 16m,2ms dans 4m,ms dans les 16 dernières m(40)



rang5: ms dans 16m,2ms dans m,ms dans 6m,2ms dans m,ms dans les 16 dernières m(42)
rang6: ms dans 16m,pour le pouce,6ml,sauter 10m,mc dans m suiv,ne pas travailler les 15 
dernières m,tourner
rang7: travailler autour du pouce,1ml,ms dans 6ml,ms dans 10m(16)
rang8: ms dans m
rang9: (ms dans 2m,dim)(12)
rangs10-16: ms dans m
rang17: (dim)(6) laisser un long fil,couper le fil,bourrer,coudre et fermer le rang17.
Rang7: pour la main,joindre le fil pêche par 1ms dans la 1ere m non travaillée du rang5,ms 
dans 14m,ne pas travailler les 16 dernières m(15)
rang8: ms dans 16 m,travailler dans la chaine opposée des m du pouce,(dim) 3 fois,ms dans 
15m(34)
rang9: (ms dans 16m,2ms dans m)(36)
rang10: (ms dans 17m,2ms dans m)(38)
rangs11-16: ms dans m
rang17: pour le petit doigt,ms dans 6m,1ml,sauter 30m,ms dans les 2 dernières 
m(8ms/1ml)
rang18: ms dans m(9)
rangs 19-26: ms dans m
rang27: (dim)4 fois,ms dans la dernière m(5) laisser un long fil pour la couture,couper le 
fil,bourrer,coudre le rang27.
Rang17: joindre la couleur pêche par 1ms dans la 1ere m sautée du rang16,ms dans 28m,ms 
dans la dernière m et dans la m du petit doigt ensemble(30)
rang18: pour le 2eme doigt,ms dans 5m,sauter 20m,ms dans 5m(10)
rangs19-32: ms dans m



rang33: (dim) laisser un long fil pour la couture,couper le fil,bourrer,coudre le rang33.
Rang18: pour le 3eme doigt,joindre avec le fil pêche,par 1ms dans la 1ere m sauter du 
rang17,ms dans 4m,sauter 10m,ms dans 5m(10)
rangs19-34: ms dans m
rang35: répéter le rang33 du 2eme doigt
rang18: pour le 4eme doigt,joindre avec le fil pêche,ms dans la 1ere m sauter du rang17,ms 
dans 9m(10)
rangs19-31: ms dans m
rang32: répéter le rang33 du 2eme doigt.

Manche
rang1: travailler a l'opposé de la chaine du début du poignet,joindre avec le bleu,ms dans la 
1ere m du rang,ms dans m tout le tour(36)
rangs2-20: ms dans m
rang21: ms dans 2m,,e pas travailler les 34 dernières m,bourrer
rang22: applatir le dernier rang,travailler dans les 2 épaisseurs,1ml,ms dans m,tourner(18)
rang23: (3ml,sauter 1m,mc dans m) tout le tour,couper le fil.

Poche
rang1: avec le bleu,10ml,ms dans 2eme m a partir du crochet,ms dans m,tourner(9)
rangs2-9: 1ml,ms dans m,tourner,au dernier rang,ne pas tourner
rang10: travailler autour a l'extèrieur de la lisière,1ml,ms dans m,3ms dans les 
coin,joindre,couper le fil
Avec le pouce sur le côté droit, cousez 3 côtés de poche à travers les rounds 5-16 de la 
manche, laissant  le côté supérieur non cousu pour le bloc – notes.

Le reste aidez vous de la photo

Traduit par Kelvina


