
Modèle 59
Cæur décoratif

Diamètre:
9 cm env.

Fournitures:
Resp. env. 25 g fil rouge col. 31 5 et vert
col. 352 : qual. Nora (80 % viscose, 20 %
polyester, long. de fil = 100 m/25 S) de
MADEIRA. 1 crochetADDl No 1,b. Un cæur
en polystyrène de I cm de diam.
Technique: croch. en tours avec des B en

commençant chaque tour par 3 m. en I'air
pour remplacer la 1ère B et terminer par
1 m. chaînette dans la 3ème m. en I'air du
début. Pour doubler 1 m., trav. 2 B dans un
pt de piqûre.

Cæur : monter 6 m. en I'air et fermer en
tour avec 1 m. chaînette puis croch. en
motif de base comme suit : 1er tour : l8
B dans le rond ; 2ème tour : doubler
chaque m. = 36 B ; 3ème tour: doubler
chaque 2ème m. = 54 B ; 4ème tour :

doubler chaque 3ème m. = 72 B ; sème
tour: doubler chaque 4ème m. = 90 B ;

6ème tour : 90 B ; 7ème tour I -6 
B, 3 m.

en l'air, répéter encore 1 4 fois à partir de

Fleur : monter 6 m. en I'air et fermer en
tour avec 1 m. chaînette puis croch_ comme
suit. ler tour : 4 m. en I'air (= 1ère DB), 2
DB dans le rond, "3 m. en l'air et 3 DB dans
le rond, répéter encore 4 fois à partir de .,
terminer par 3 m. en I'air et 1 m. chaînette
dans la 4ème m. en I'air de début ; 2ème
tour : avancer avec des m. chaînettes
jusqu'au 1er arceau puis trav. aut0ur de
chaque arceau 1 m.s., 1 dB, 'l B, 2 DB, 1

B, 1 dB et 1 m.s., fermer le tour avec 1 m.
chaîneite dans la lère m.s.

Exécution:
Croch. d'abord 2 motifs de cceurs en rouge
puis superposer les deux pièces et croch.
ens. en vert comme suit : resp. 4 m.s.
autour des arceaux de m. en I'air des deux
pièces et resp. 3 m.s. au milieu des 6 B en
piquant à travers les deux pièces et poser
le cceur en polystyrène en temps voulu.
Faire une fleur en vert et coudre au milieu
d'un côté du motif de cæur. Broder de
I'autre côté un cadre rond en vert avec des
fleurs à points marguerites.


