Petits

trèfles

Matériel : de la laine de différentes couleurs pour un
crochet n°3.5, un bouchon de bouteille d'eau par pot,
une aiguille, un peu de rembourrage.

en

pot

Le pot :

***

Le trèfle :
♣ Sur un magic ring (= anneau magique = boucle
coulissante), faire 6ms, fermer par 1 mc.
♣ R1 : 2 ms dans chaque maille, fermer par 1 mc (=
12m)
Voici le diagramme :

♣ R2 : *2ms dans 1m., 1 ms*, répéter de * à *, fermer
par 1mc (= 18m)
♣ R3 : *2ms dans la même m., 1ms, 1ms*, répéter
de * à *, fermer par 1mc (= 24m)

En mots, ça donne :
♣ 7 mailles en l'air
♣ dans la 4ème maille en partant du crochet, faire : 2
doubles brides, 3 mailles en l'air, 1 maille serrée.
♣ dans chacune des 3 mailles suivantes faire : 1
maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 doubles brides, 3
mailles en l'air, 1 maille serrée (=1ms, 3ml, 2db, 3ml,
1ms)
♣ 1 maille coulée dans la 1ère maille qu'on a
travaillée, de manière à mettre le travail en rond.
Faire la tige dans la foulée
en faisant un lacet roumain sur 2 cm
environ pour que la tige soit bien raide,
que le trèfle tienne debout.
Pour la technique du lacet roumain, voir une
explication francophone ici :
http://www.youtube.com/watch?v=ayrLVBEYa9Y
Couper le fil en laissant assez long pour faire la
couture tout à l'heure.

♣ R4 : faire un tour de ms en ne piquant le crochet
que dans le brin arrière des mailles, et en
répartissant 2 diminutions (= 2ms rabattues
ensemble) sur le tour, fermer par 1mc
♣ R5 : faire un tour de ms en répartissant 2
augmentations (= 2ms dans la même m.) sur le tour,
fermer par 1mc.
♣ R6 & R7 : faire des ms, finir les tours par 1mc.
♣ R8 : faire un rang de point d'écrevisse (= mailles
serrées mais en allant de gauche à droite au lieu de
droite à gauche, ce qui fait vriller le fil. Attention si
d'habitude vous serrez votre fil sur le crochet, ce
point nécessite de laisser le fil un peu lâche) en ne
prenant que le brin avant des mailles. Couper le fil.
Faire la "terre" en reproduisant la même chose
jusqu'au R2 seulement.
Coudre bien serré pour qu'il se mette "debout" le
trèfle sur la terre, avec le fil qui a servi à le crocheter.
Insérer un bouchon de bouteille dans le pot, puis
coudre la terre sur les brins arrière laissés libres à la
base du point d'écrevisse. N'oubliez pas de
rembourrer avant de terminer cette couture.
Tuto offert par http://ploufdanslherbe.eklablog.com
Merci de ne pas faire circuler sans citer la source.
Usage commercial strictement interdit.

