4.GRANNY Fleur
Ce tuto vous est offert par Sylvie :
http://unjourunfil.com

Avec la couleur de fil souhaité pour le centre de la fleur, faire 4 mch et rejoindre en
cercle avec une maille coulée .
Continuez de travailler dans le rond comme suit :
RANG 1 : faire 4 mch (compte en tant que 1 bride et 1 mch), * 1 Br dans l'anneau,
1 mch** ; répétez de * au ** 7 fois. Crocheter 1MC dans la 3ème chaine des 4 ch
du départ du rang 1. (on a 8 rayons dans le rond.) fermer par 1 mc.
RANG 2 :changer de couleur pour les pétales de la fleur. S’accrocher dans l’un des
espaces formé par les mch du rang précédent. Faire * 1 MS, 3 BR, 1 MS ** dans le
même espace ; répéter de * à ** dans les 7 espaces (de 1 mch) suivants. Fermer
avec une maille glissée dans la première MS du premier espace du début de rang.
(on a 8 pétales autour du centre).
RANG 3: (on peut changer de couleur, si l’on veut que le second rang de pétale
soit de couleur différente). Faire 1mch, puis on va travailler derrière les pétales
de la fleur. Faire 1 maille coulée dans le « v »*du rang précédent. Faire 3 mch ,
1MS dans le « v »entre les 2 pétales. On obtient ainsi des chainettes pour pouvoir
monter notre deuxième rang de pétale au tour suivant. Continuer ces chainettes entre chaque pétale , puis faire 1 mc pour fermer le rang.
RANG 4: Faire 1mch puis travailler dans chaque chainette du rang précédent *
1MS, 5 BR, 1 MS ** dans le premier espace de 3 chainettes et répéter de * à **
dans tous les autres espaces de 3 chainettes. Fermer le rang par 1 Mc dans la première maille sérrée de la première pétale de ce tour. (vous avez 8 pétales derrière
les 8 premières pétales que vous avez fait au 2ème tour). Arreter
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Si vous voulez faire des carrés pour un plaid :
Continuez comme ceci

RANG 5 :changer de couleur. En travaillant toujours derrière les pétales
accrocher un nouvelle couleur pour le fond à une jonction de 2 mailles entre deux pétales du rang précédent puis faire 3 mch (compté comme 1 Bride), 2 Br dans la même maille sérrée, puis 1 mch.
Dans les jointures de pétales suivants faire, * 3 Br, 1 mch , 3 br pour faire
un angle, 1 mch , puis 3 Br dans la jointure de la pétale suivante , 1 mch
**; répéter de * à ** 2 autres fois, puis 3 Br, 1 mch , 3 Br dans la dernière jointure de pétale, 1ch, 1 mc dans la 3ème chainettes formée au début
du tour.
RANG 6: 1 Mch , * 1 Ms dans chaque maille du 5ème rang puis fermer
avec une maille coulée dans la première maille faite au début de ce rang.
Arrêter et couper le fil.

*« v » : à l’arrière de la fleur à la jointure des pétales il se forme un « v » ,
je passe mon crochet dans les deux branches du v pour faire ma maille sérée (MS).
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