
Une marguerite
(http://aufildemafantaisie.over-blog.com )

Il faut du coton blanc, jaune et vert en petite quantité,
un crochet n°2,5

la marguerite se crochète en 4 parties différentes : tige, feuille, pétales et pistil

Les différentes parties se crochètent séparement et sont cousues ensemble à la fin,

la feuille :

Faire 17 mailles en l'air (ml) en coton vert et crocheter 14 mailles serrées ( ms) 
dans les ml à partir de la 3ème dans la 15ème faire 3 ms 
et crocheter 14 ms dans les ml en tournant votre ouvrage  
pendant 4 rangs:
 *tourner l'ouvrage ,faire une maille en l'air, 14 ms sur les brins arrières des mailles en 
plaçant toujours 3 ms dans la maille centrale de la seizième ms *
arrêter le fil

la tige :

Monter 6 ml en coton vert , fermer en rond par une maille coulée et travailler en spirale les 
ms jusqu'à une longueur d'environ 15 cm ( selon votre souhait )
Quand vous avez obtenu la longueur de tige souhaitée, augmenter de 3 ms sur le rang 
suivant 
crocheter le rang suivant avec 2 ms dans chaque maille,
crocheter le rang suivant avec 1 ms dans une maille et 2 ms dans la maille suivante,
crocheter le rang suivant avec 1 ms dans les 2  mailles suivantes et 2 ms dans la maille 
suivante.
Arrêter le fil.



Les pétales :

Monter 4 mailles en l'air avec le coton blanc
 et fermer en rond 
puis travailler en mailles serrées pendant 5 cm et arrêter le fil ,
refaire le travail 11 fois ( ou plus si vous souhaitez plus de pétales ) 

le pistil :

Monter 2 ml avec le coton jaune , faire 6 ms dans la première 
puis 6 fois 2 ms dans chaque maille   
alterner 1ms  2 ms au rang suivant 
puis 1ms 1 ms 2 ms au rang suivant et enfin 1ms, 1ms, 1ms, 2 ms au dernier rang 
arrêtez le fil

Assemblage :

Coudre la tige et la feuille ensemble par quelques points discrets.
Coudre chaque pétale sur la partie évasée de la tige, j'ai utiisé le fil vert qui permet de 
faire un travail invisible et solide !
Puis, j'ai cousu la partie jaune par-dessus en dernier ce qui permet de cacher toute la 
construction de la fleur, je n'ai pas eu besoin de rembourrer le coeur car ce sont les 
pétales qui donnent le volume.

J'espère que vous aurez beaucoup de joie à réaliser ma petite marguerite 
bonne réalisation !
Je reste disponible à vos questions éventuelles.             

Mamita


