LUMIGNONS EN HABIT DE FETE
Par Menley – Blog http://www.ouvertledimanche.canalblog.com

IL FAUDRA :
Des bougies chauffe-plat grand modèle (elles font un peu moins de 6 cm de diamètre)
Du coton se crochetant au n° 3 – 3,5 (ici du Muskat de chez Drops – coloris 08 (écru)
Un crochet n° 3
Facultatif : Embellissements de son choix.

ABREVIATIONS :

ms = maille serrée

aug. = augmentation (une augmentation = 2ms dans le même espace)

REALISATION :
Démarrage : Crocheter 6 ms dans un anneau magique.
Tour 1 : 1 aug. dans chaque maille.
NB : Je pose toujours un marqueur dans la 1ère maille de ce 1er tour, que je déplace à chaque tour
jusqu’à la fin de mon ouvrage. Pour info : j’ai essayé plusieurs astuces et pour moi c’est un trombone
glissé dans la maille qui constitue le marqueur idéal !
Tour 2 : 1 ms ; 1 aug.
Tour 3 : 2 ms ; 1 aug.
Tour 4 : 3 ms ; 1 aug.
Tour 5 : 4 ms ; 1 aug.
Tour 6 : 1 ms dans chaque maille qui se présente (pas d’augmentation sur ce tour)
Tour 7 : 1 ms dans chaque maille qui se présente, mais en ne tricotant QUE le brin arrière de chaque
maille. (C’est ce qui va marquer un angle donnant une jolie définition et une bonne stabilité
à la base).

Tour 8 : A partir de ce tour, crocheter tout droit, une ms dans chaque maille, pendant 5 tours.

A la fin du dernier tour, ne pas arrêter le travail et ne pas couper le fil. Faire l’anse :
Faire douze mailles en l’air - ne pas arrêter le travail –
Sortir le crochet et couper le fil en laissant 30 cm.

Passer le crochet par l’intérieur de l’ouvrage et le faire ressortir à la base, exactement à l’aplomb de
la petite chaînette que l’on vient de former :

Remettre la chaînette sur le crochet, faire un jeté pour récupérer le fil et repasser le tout à
l’intérieur :

L’anse est ainsi formée – Arrêter le travail par une maille coulée – Enfiler le fil sur une aiguille à laine Sécuriser par un petit point d’arrêt et rentrer le fil.

-

QUELQUES VARIANTES Les trous-trous

Remplacer un tour de mailles serrées par un tour de brides et de mailles en l’air, qui permettra
d’insérer un ruban.

Les picots

ou

Les 2 anses à la façon d’un petit panier

ET EN BONUS …..
L’ASTUCE POUR AVOIR DES BOUGIES QUI BRILLENT :

Badigeonner délicatement la surface de la bougie avec du vernis-colle (à l’eau pour éviter les risques
qu’il ne s’enflamme) en évitant la mèche – Saupoudrer généreusement de paillettes – Tapoter pour
bien répartir puis récupérer l’excédent de paillettes sur une feuille de papier – Laisser sécher.

