
                                voiture bleu

        matériels:bleu,jaune,noir,blanc gris,bleu ciel,
crochet 2,5mm



       corps ( bleue):
Vous devez remplir cette pièce avec la bourre pendant que vous 
crocheter 
 15 ml   autour d'eux  en spirale:

rg 1: 14 ms, 4 ms dans la suiv, 13 ms, 3 ms dans la suiv
(34)
rg 2: * 2 ms dans la 1ere ms, 13 ms, 2 ms dans la suiv , 2 ms *, tout 
le tour (38 )
rg 3: 1 ms, 2 ms dans la suiv,14 ms, 2 ms dans la suiv, 3 ms, 2 ms 
dans la suiv, 14 ms, 2 ms dans la suiv, 2 ms (42)
rg 4: 2 ms, 2 ms dans la suiv, 15 ms, 2 ms dans la suiv, 4 ms, 2 ms 
dans la suiv, 15 ms, 2 ms dans la suiv,2ms (46)
rg 5: 3 ms, 2 ms dans la suivt,  16 ms, 2 ms dans la suiv, 5 ms, 2 ms 
dans la suiv,  16 ms, 2 ms dans la suiv,2ms (50)
rg  de 6 à 13: ms tout le tour (50)



         rg 14:travailler sur les brin  arriere  6 ms ,2 ms, * 
        2 ms dans la suiv,1 ms * répéter de * à * 6 fois, 2 ms. 
        Crocheter les 28 ms restante sur les brin avant  (56 )

rg 15 à 30: ms tout le tour(56)
rg 31: * 26 ms, 1 dim *, tout le tour (54)
rg 32: * 7 ms, 1 dim *, tout le tour (48)
rg  33: * 6 ms, 1 dim*, tout le tour(42)
rg34: * 5 ms, 1 diminution (2 single crochet fermé ensemble) *, 
répéter de * à * 6 fois
(36 points).
rg 35: * 4 ms, 1 dim *, tout le tour (30)
rg 36: * 3 ms, 1 dim*, tout le tour(24)
rg 37: * 2 ms, 1 dim*, tout le tour(18)
rg 38: * 1 ms, 1 dim*, tout le tour(12)
rg 39: 6dim (6)
 couper le fils. coudre



    

       Phares (x2) jaune: double anneau 
rg 1: 6 ms
rg  2: 2 ms dans chaque ms (12)
rg  3: ms tout le tour (12)

Passez à la couleur bleue:
rg  4 à 6: ms tout le tour (12)
 couper le fils bourrer et coudre



coudre en haut et en bas  autour de chaque point du dernier rg et tirer 
fermement pour fermer.  avec le fils bleu faire un rg de ml  partout 
dans le rond (des phares) voir photo

        pneu (x 4):
Vous devez bourer les pneus pedants que vous les  crocheter. 
faire un double anneau réglable

gris:
rg 1: 6 ms
rg 2: 2 ms dans chaque ms (12)

Passez à la couleur noire:
rg 3: * 1 ms, 2 ms sur la suiv *, tout le tour (18)
rg 4: * 2 ms, 2 ms sur la suiv*, tout le tour (24)
rg 5: * 3 ms, 2 ms sur la suiv *, tout le tour (30)
rg  6: travailler ce rg seulement dans le brin arriere (ms tout le tout) 
(30)
rg  7: ms tout le tour (30)
rg 8: crocheter dans le brin arriére suelemnt ce rg * 3 ms, 1 dim*, tout 
le tour(24)
rg 9: * 2 ms, 1 dim*, tout le tour(18)
rg 10: * 1 ms, 1 dim *,tout le tour(12)



rg 11: 6 dim(6 )
couper le fils ,coudre 

Avec les fils gris broder une chaîne de ms sur le tour de chaque pneu 
tout le tour où vous avez
change de couleurs entre le gris et le noir.

        Garde-boue voiture x4 (bleue):
 20 ml faire 3 rangs ms . arrêter

        Pare-brise - Yeux (blanc):
Dans un double anneau 
rg  1: 6 ms
rg  2: 2 ms dans chaque ms (12 )
rg  3: * 1 ms, 2 ms dans la suiv *, tout le tour (18)
rg  4: * 2 ms, 2 ms dans la suiv  *, tout le tour (24)
rg  5: * 3 ms, 2 ms dans la suiv *, tout le tour (30)
rg  6: * 4 ms, 2 ms dans la suiv  *, tout le tour (36)
rg  7: * 5 ms, 2 ms dans la suiv  *, tout le tour (42)
rg  8: * 6 ms, 2 ms dans la suiv  *, tout le tour (48)



Pliez le cercle en deux et avec le fils noir crocheter  tous autour d'un rg 
ms. 
bourrer légérement
coudre avec  le fil noir sur la face avant du pare-brise, broder 2 élèves
de différentes tailles. Puis, avec fil blanc broder les yeux (voir photo)
Puis coudre le pare-brise sur la face avant de la carrosserie, avec son 
bord inférieur avant le tour
13 de la carrosserie.

Pare-brise de la frontière (bleu)
26 ml  faire  3 rg ms , couper 
Place ce morceau tout autour des bords  supérieure du pare-brise et 
coudre 

        Retour pare-brise (Marque 1) blanc
faire  un double anneau crochet 

rg  1: 6 ms
rg  2: 2 ms dans chaque ms (12)
rg  3: * 1 ms, 2 ms dans la ms suiv *, tout le tour  (18)
rg  4: * 2 ms, 2 ms dans la ms suiv*, tout le tour (24)
rg  5: * 3 ms, 2 ms dans la ms suiv*, tout le tour (30)
rg  6: * 4 ms, 2 ms dans la ms suiv*, tout le tour (36)
rg 7: * 5 ms, 2 ms dans la ms suiv *, tout le tour (42)



Passez à la couleur bleu ciel:
rg8: * 6 ms, 2 ms dans la ms suiv*, tout le tour (48)

Pliez le travail en deux et avec le fils noir crocheter tous autour d'un rg 
ms
 couper le fils ,coudre cette pièce à l'arrière de la carrosserie voir 
photo

          fenêtres (x 2) blanc
faire un double anneau crochet 

rg 1: 4 ms
rg  2: 3 ms dans les ms suiv (12)

Passez à la couleur bleu ciel:
rg 3: 1 ms * 3 ms dans la suiv, 2 ms * répéter de * à * 3 fois,3 ms 
dans la suiv, 1 ms (20)



Passez à la couleur noire:
rg 4: 2 ms, * 3 ms dans la suiv, 4 ms * répéter de * à * 3 fois,3 ms 
dans la suiv, 2 ms (28)
 couper le fils. Coudre les fenêtres des deux côtés de la carrosserie, 
voir photo

        Pare-choc  x2 (grise):
faire un double anneau 
rg  1: 6 ms
rg  2 à 16: ms tout le tour
couper le fils . ne pas les bourrer. 

Fin de détails

broder sur chaque tour tout les pneus sur tout le tour où vous avez 
changé les couleurs entre le gris et le noir



coudre les pneus avant sur les deux côtés de la partie avant de la 
carrosserie (au rg 10 et 12 )
derrière eux, coudre  les pneus arrière. Ensuite, place les garde-boue 
dans la partie supérieure des pneus et
coudre 
Ensuite, le pare-brise à coudre (les yeux) à la face avant de la 
carrosserie, avec son bord inférieur avant
cycle 13 de la carrosserie. 
Puis coudre le pare-brise de la bord  autour de son supérieur 
Coudre l'arrière du pare-brise à l'arrière de la carrosserie et les 
fenêtres de chaque côté.
coudre les phares à l'avant de la carrosserie et les coudre aux  pare-
chocs voir photo

bravo votre voiture est fini( angie)


