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   Fourniture :

               6 pelotes de bleue

               1 pelote de blanc

               1 crochet n° 6

               Avec la couleur bleu2,  monter 6 ml. Joindre avec 1 mc sur la 1
ère

 ml

Rang 1 : 3ml, 15B dans le rond. Joindre avec 1mc sur la 3
ème

 ml du début du rang= 16B

Rang 2 : 3ml, 1B dans la B suivante, 3ml, ( 1B sur chacune des 2B suivantes , 3ml ) 7 fois. Joindre. Couper le fil

Rang 3 : Avec la couleur blanche, attacher la laine dans n’importe lequel des espaces de 3ml, 6ml ( comptant

               Pour 1B + 3ml ), 3B dans ce même espace, ( 3B, 3ml, 3B ) dans chacun des espaces de 3ml ( 7 fois )

               2B dans le dernier espace. Joindre sur la 3
ème

 ml. Couper le fil

Rang 4 : Avec la couleur bleu, attacher la laine dans n’importe lequel des espaces de 3ml, 6ml, 2B sur le même

               Espace, * 1B sur chacune des 2B suivantes, ( 2B, 3ml, 2B )sur l’espace des 3ml suivant, sauter les 2B

               Suivantes, ** 1B sur chacune des 2B suivantes [ 1
er

 coin ], Répéter depuis * , 2B sur les 2B suivantes,

               1B sur le dernier espace. Joindre.

Rang 5 : Aller en mc jusqu’à l’espace des 3ml, 6ml, 2B sur ce même espace, * 1B sur chacune des 3B suivantes,

               Sauter les 2B suivantes, ** 1B sur chacune des 3B suivantes, travailler le coin : ( 2B, 3ml, 2B ),

                Répéter depuis *, 1B sur le dernier espace. Joindre

Rang 6 : Aller en mc dans le 1
er

 espace de 3ml, 6ml, 2B sur le même espace, * 1B sur chacune des 4B suivantes,

               Sauter les 2B suivantes, ** 1B sur chacune des 4B suivantes, [ former le coin ]. Répéter depuis * ,

               1B sur le dernier espace. Joindre. Couper le fil
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Rang 7 : Avec la couleur blanche, attacher la laine dans n’importe lequel des espaces de 3ml, 6ml, 2B sur le

               Même espace, * 1B sur chacune des 5B suivantes, sauter les 2B suivantes, ** 1B sur chacune des

               5B suivantes, [ former un coin ]. Répéter depuis *, 1B sur le dernier espace. Joindre

Rang 8 :  Travailler comme le rang 4, mais en crochetant 6B sur chaque côté des coins

Rang 9 :   Travailler comme le rang 5, mais en crochetant 7B de chaque côté des coins.

Rang 10 : Travailler comme le rang 6, mais en crochetant 8B de chaque côté des coins

Rang 11 : Travailler comme le rang 7, mais en crochetant 9B de chaque côté des coins

Rang 12 : Travailler comme le rang 4, mais en crochetant 10B de chaque côté des coins

Rang 13 : Travailler comme le rang 5, mais en crochetant 11B de chaque côté des coins

Rang 14 : Travailler comme le rang 6, mais en crochetant 12B de chaque côté des coins

Rang 15 : Travailler comme le rang 7, mais en crochetant 13B de chaque côté des coins

Rang 16 : Travailler comme le rang 4, mais en crochetant 14B de chaque côté des coins

Rang 17 : Travailler comme le rang 5, mais en crochetant 15B de chaque côté des coins

Rang 18 : Travailler comme le rang 6, mais en crochetant 16B de chaque côté des coins

Rang 19 : Travailler comme le rang 7, mais en crochetant 17B de chaque côté des coins

                 Arrêter le travail

                 Mais si vous voulez la faire plus grande, il suffit de continuer les rangs en augmentant d’une Bride

                 Supplémentaire de chaque côté des coins


