Etole rose

© DRG

traduction d'après le "Pretty in Pink Stole" de Darla Sims

POINTS UTILISÉS :
mc
maille coulée
ml
maille en l'air
b
bride
coquille
4b, 3ml, 1b dans le même point
point V
1b, 1ml, 1b dans le même point

Le modèle original est réalisé avec un crochet 6,5 mm (K).
J'ai utilisé un crochet 7 et de la laine Pingorex Baby en double en commençant par
60ml.
R1

monter souplement 44ml, 1b dans la 4ème m à partir du crochet *sauter les
3 m suivantes, (4b, 3ml, 1b) dans la m suivante (coquille), sauter les 3 m
suivantes, (1b, 1ml, 1b) dans la m suivante (point V)* répéter 3 fois et
terminer en sautant 3m et 2b dans la dernière ml, tourner– 5 coquilles et 4
points V et 4b
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R2 à 64

3ml et 1b sur la première m, sauter la m suivante, *1 coquille dans
l'espace de ml de la coquille du rg précédent, point V dans l'espace de ml
du point V du rg précédent* répéter 3 fois de plus, coquille dans l'espace
de la coquille suivante, 2b sur la dernière m (la dernière des 3ml du rg
précédent), tourner
j'ai préféré piquer les brides de début et de fin de rang entre les brides du
rang précédent afin d'avoir une bordure plus souple et dont la forme
ressemble plus au point V des rangs

R65

3ml et 1b sur la première m, 3ml, 1ms sur la 1ère b de la coquille du rang
précédent, 3ml, * point V dans l'espace de ml du point V du rg précédent,
3ml, 1ms sur la 1ère b de la coquille, 3ml* répéter, 2b sur la dernière m

Franges
Sur les petits côtés, 1ms sur la 1ère m, *30ml, 1ms sur la ms ou la ms suivante* tout le
rang, arrêter.

bon crochet !
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