Le capuchon mesure 8¾ x 60” (21 x 152 cm).
NOTES
1. Le capuchon est travaillé en rang tourné
puis cousu pour former un cercle.
2. Pour changer de couleur, travailler la
dernière maille de la vieille couleur
jusqu’au dernier jeté. Jeté avec la
nouvelle couleur et tirer au travers de
toutes les boucles sur le crochet pour
compléter la maille. Continuer avec la
nouvelle couleur. Faire suivre la vieille
couleur souplement en montant sur le
côté de l’ouvrage jusqu’à ce que vous en
ayez besoin de nouveau.
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crochet
Conçu par Michele Maks.

ce que vous aurez
besoin:
RED HEART® Soft Touch™ :
2 balles 4614 Noir A et 1 ball 4615
Rose vif B.

Avec A, 191 ml.

Crochet Susan Bates® : 6.5mm
[US K-10.5].

Rang 1 (Endroit de l’ouv): Br dans la 4e ml du
crochet et dans chaque ml restante – 190 m.

CAPUCHON

Aiguille à laine.

Rang 2 (Envers de l’ouv): 3 ml (compte
comme la 1re br ici et partout), tourner, sauter
la 1re m, br dans chaque m restantes, en
changeant pour B dans la dernière m.

TENSION: 13 m = 4”; 11 r = 4”
(10 cm) en motif. VÉRIFIER VOTRE
TENSION. Utiliser le crochet
nécessaire pour obtenir la
tension.

Un capuchon à
rayures vives
Agencez un fil de couleur néon avec du noir
pour un look énergisant. Mais, bien sûr, vous
pouvez choisir de crocheter ce capuchon
dans les couleurs du fil à tricoter Soft Touch!

Veuillez noter : Imprimer ce patron dans le sens paysage

Pour plus d’idées et d’inspiration : www.redheart.com
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Rang 2: 1 ml, tourner, ms dans chaque ml.
Briser le fil en laissant une longue queue pour
la couture. avec le pt jersey, et tric 1 (1, 0) tour
à l’end.

FINITION
Avec l’endroit de l’ouv vers vous, aligner
l’extrémité des rangs et faire la couture avec
la queue de fil à tricoter pour former un cercle.
Entrer les bouts. Enrouler deux fois autour du
cou pour le porter.
ABRÉVIATIONS :
A, B = Couleur A, Couleur B, etc; br =
bride; ch = chaînette; m = maille(s); mc
= maille coulée; ml = maille en l’air; mm
= millimètres; ms = maille serrée; ouv =
ouvrage; r = rang(s).

Rang 3: 1 ml, tourner, ms dans chaque m.

Acheter le fil
RED HEART® Soft
Touch®, Art. N388
disponible en balle
de couleur solide de
140 g (5 oz), 266 m (290 v) ou
multicolore de 113 g (4 oz), 206
m (224 v).

Bordure
Rang 1: Joindre B avec une mc à la 1re ml
du côté opposé de la ch de base, ms dans la
même ml et dans chaque ml restante – 190 m.

Rang 4: Répéter le 3, en changeant pour A
dans la dernière m.
Rang 5: 3 ml, tourner, sauter la 1re m, br dans
chaque m restante.
Rang 6: Répéter le Rang 2.
R 7-22: Répéter R 3-6 quatre fois.
R 23-24: Répéter R 3-4 une fois. Briser le fil.
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