Choker
(Ras-de-cou)

FRANCAIS

MATÉRIELS
Une pelote de laine ou de coton de la couleur que vous aimez, de fil 3mm.
Un crochet correspondant au fil choisi.
Un fermoir.
Des pendentifs ou autres décorations.

ABRÉVIATIONS
m: maille
ms: maille serrée
ch: chaine
ml: maille en l'air

INSTRUCTIONS
Monter 100ml et vérifier que la longueur correspond à votre tour de cou.
1ms dans la 6e m à partir du crochet, *1ms* dans chaque m jusqu'à la fin du rang.
Ch 2 et tourner.
1ms dans les 3 premières m ; *ch8, passer 2 m, 1ms dans la m suivante* continuer
jusqu'à ce qu'il ne reste 2 m ; 1ms dans ces 2 m.

Si vous utilisez ce tutoriel pour vos réalisations et que vous publiez une photo, merci de mentionner mon nom et de
mettre un lien vers ma page facebook ( https://www.facebook.com/ghexiascraft ). N'hésitez pas à m'envoyer vos
photos, je serais contente de voir ce que vous avez fait ! :)

Ce patron vous est offert par Ghexia's Craft.
Merci de ne pas vendre le patron.
En revanche, vous pouvez le partager, et vendre le produit fini.

------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

MATERIALS
Ball of yarn of the color of your choice, in 3mm.
A crochet hook corresponding with the yarn.
A clasp.
Pendents or other accessories.

ABBREVIATIONS
st(s): stitch
sc: single crochet
ch: chain stitch
sk: skip

INSTRUCTIONS
Ch 100, and check if the lenght fit with your neck.
Sc in the 6th st from the hook, *1sc* in every st around the row.
Ch 2 and turn.
1sc in the first 3 sts ; *ch 8, sk 2, 1sc in the next st* all around the row, and sc in the 2 last
sts.

If you use this pattern for your work and publish a photo, thanks to mention my name and to add the link of my
facebook page ( https://www.facebook.com/ghexiascraft ). And please send me the pics, I'll like to see how it looks like
! :)

This is a free pattern offer by Ghexia's Craft.
Please do not sell the pattern.
You can share it, and sell the finish product.

