
Tuto de l'écharpe frou-frou légère au crochet.

Ce modèle convient tout aussi bien pour un enfant que pour un adulte en adaptant une
longueur adéquate. 

Utiliser  un  crochet  numéro  5  et  une laine  du  type  Fil  light  de  chez  Phildar  ou
plumette de la Droguerie à crocheter en simple.

Ce modèle se crochète en faisant tout le tour complet de la maille chainette qui fera
office  de  colonne vertébrale  de l'écharpe.  Ainsi  chaque  tour  se  commence et  se
termine par la première ml qui se trouvera être aussi la dernière une fois le tour
effectué.

J'ai utilisé deux tiers d'une pelote de 50 g.  

Abréviations:
m= maille, ml=maille en l'air, mch=maille chainette, mc= maille coulée, ms=maille
serrée, b=bride, db=double bride.

Monter  une  maille  chainette  d'un  nombre  de  maille  indifférent  avec  un  crochet
numéro  5  (volontairement  plus  gros  que  le  fil  employé  pour  donner  un  effet
mousseux à l'écharpe). Choisir la longueur à votre goût sachant que l'écharpe finie



mesurera 10 cm de plus. (Pour aide: 130 mch pour un enfant, 200 mch, pour un
adulte)

Tour 1:
Faire un rang de ms sur tout le tour en débutant par une ml en début de tour et en
terminant par un mc dans cette ml.

Tour 2:
3 ml,*3ml,  sauter 3 ms, 1 b dans la 4ème ms* Répéter entre les * sur tout le tour et
terminer par une mc dans la 3ème ml du début du tour.

Tour3: 
4 ml, 1 db dans la première ms, *2 db dans chaque ms * Répéter entre les * jusqu'à la
ms du bout de la chainette, soit à la moitié du tour, faire 5 db dans cette dernière m. et
continuer 2 db dans chaque ms jusqu'à la dernière m du bout de la fin du tour et faire
3 db dans cette dernière, terminer le tour par une mc dans la 3ème ml du début du
tour.

Tour 4: 1 tour complet de ms.

Tour 5: idem rang 4 puis couper , arrêter et rentrer le fil.

Je vous souhaite un bon crochet!!!

Marjoline http://marjoline.canalblog.com/ 

Ce  tuto  est  à  usage  personnel  et  ne  saurait   en  aucun  cas  servir  à  des  fins
commerciales. Merci de votre compréhension.  


