Canapé Boite a Mouchoirs

crochet 3,5 , fil correspondant, mousse de récup ou bourre, fil élastique
note : essayez au fur et a mesure et adaptez au besoin selon votre boite et votre façon de
crocheter !
Devant, dessus et derrière
vérifiez la longueur sur la boite , j'ai fait exprès un peu plus court pour que le morceau se tende
bien sur la boite, mais vous pouvez rajouter des m , dans ce cas veillez a bien centrer le trou du
rang 33)
40 ml + 1
rangs 1 – 18 : 1 ml, 40 ms, tourner ( soit sur 6,5 cm)
rang 19 : 1 ml, 40 ms sur les brins arrières uniquement , tourner
rangs 20 – 32 : 1 ml, 40 ms ( soit sur 5 cm), tourner
rang 33 : 1 ml , 13 ms, 14 ml, sauter 14 m, 13 ms , tourner
rangs 34- 46 : 1 ml, 40 ms ( soit sur 5 cm) , tourner
rang 47 : 1 ml, 40 ms sur les brins avants uniquement ( attention a ce que les brins libre des rangs
19 et 47 soient du même coté), tourner
rangs 48-64 : 1 ml, 40 ms ( soit sur 6 ,5 cm)
arrêter.
Cotés ( faire 2)
20 ml + 1
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rangs 1 – 18 : 1 ml, 20 ms ( soit sur 6,5 ), tourner
arrêter.
Joindre les cotés au grand rectangle par des ms.
Faire 1 rang de mc dans les brins libres des rangs 19 et 47.

Bordure du bas
reprendre en bas sur l'endroit, 2 ml, 1 db dans la même m, * 1ml, sauter 1 m, 1 db* répéter tour le
tour ( devant ,coté, derrière ,coté ) joindre, NE PAS TOURNER
faire 1 rang de coquille ( 1 ml, *1 ms, sauter 1m, 5 b dans m suiv, sauter 1 m, * répéter tout le tour)
Passer le fil élastique dans le 1 er rang de bordure et fermer ( il ne m'en restait plus beaucoup du
coup ca fait très resserré en bas et l'on ne voit plus le rang de coquille qui devait ressortir sur le
devant lol)
Dossier et accoudoirs ( faire 2)
8 ml + 1
rang 1- 14 : 1 ml, 8 ms, tourner
rang 15 : 1 ml, 1 aug, ms tout le long, tourner
rang 16 : 1 ml, ms tout le long, 1 aug dans la dernière m, tourner
rangs 17- 24 : répéter rangs 15 et 16, tourner ( vous devez arriver a 18 ms)
rang 25 -45 : 1 ml, 18 ms , tourner
rang 46 : 1 ml, 1 dim, ms tout le long, tourner ( attention a ce que les dim soit du même coté que
les aug)
rang 47 : 1 ml, ms tout le long, 1 dim dans les 2 dernières m, tourner
rangs 48 – 55 : répéter rangs 46 et 47 , tourner
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rangs 56 – 69 : 1 ml, 8 ms , tourner
arrêter
Assemblez les 2 parties par des ms du coté d'un accoudoir, le haut du dossier , le coté du
second accoudoir et des mc sur le dessous ( attention a bourrer de mousse avant de fermer).
Coudre a la base de la boite ( voir photos)

Coussins ( faire 2 )
j'ai fait au plus simple , deux coussins carrés
8 ml + 1
8 ms sur 8 rangs ( faire 4)
assembler 2 carrés par des ms avec 3 ms dans les coins.
Coudre sur le canapé comme vous le souhaitez !
Toutes vos adaptations sont les bienvenues , n’hésitez pas a m'envoyez votre photo si vous le
faites!

Bon crochet!
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