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DIY pour réalisation d'une CAROTTE au crochet - la jolie marchande de Noël  
>> Matériel : pelotes de coton DMC Natura. Crochet n°3. Coloris : orange et vert. 
 
1er rang : crochetez une chaînette de 2 m.l. Faites 5 m.s. dans la 1ère m.l. 

2e rang : 1 augm, 1 m.s., 1 augm, 1 m.s, 1 augm (= 8 mailles) 

3e rang : 4 m.s.  1 augm., 3 m.s.  1 augm  (= 11 mailles) 

4e au 7e  rang : 1 m.s. dans chaque maille (= 11 mailles) 

8e rang : 1 augm. + 11  m.s. (= 12 mailles) 

9e rang : 1 m.s. dans chaque maille (= 12 mailles) 

10e rang : 1 augm. + 12 m.s.  (= 13 mailles) 

11e rang :  6 m.s., 1 augm. , 5 m.s., 1 augm.  (=15 mailles) 

12e au 22e rang inclus : 1 m.s. dans chaque maille (= 12 mailles) (= 15 mailles) 

23e rang : 1 augm., 7 m.s., 1 augm. , 6 m.s., 1 augm.  (=17 mailles) 

24e au 29e rang inclus : 1 m.s. dans chaque maille (= 17 mailles) 

30e rang : répartir 3 augm. sur le rang  (= 20 mailles) 

31e rang : 1 m.s. dans chaque maille (= 20 mailles) 

32e rang : répartir 2 augm. sur le rang  (= 22 mailles) 

33e rang : répartir 3 dim. sur le rang  (= 19 mailles) 

34e rang : répartir 3 dim. sur le rang  (= 16 mailles) 

35e rang : répartir 4 dim. sur le rang  (= 12 mailles) 

36e rang : répartir 3 dim. sur le rang  (= 9 mailles) . rembourrez la carotte. 

37e rang : répartir 3 dim. sur le rang  (= 6 mailles) . fermez la carotte en cousant à petits points. 

Pour les fanes : réalisez de simples chainettes de quelques mailles et de différente longueur que vous fixerez à point solides sur le haut  

de la carotte. Vous pouvez ensuite adapter le modèle en augmentant ou diminuant plus vite, ou en faisant une carotte plus large pour  

obtenir des légumes de différente taille, comme dans la vraie vie ;)))  


