LW5595F
DÉBUNTANTE

Conçu par Salena Baca

Vous
aurez besoin de :
EXPÉRIMENTÉ
RED HEART® Super Saver® :
1 balle de chaque 319 Rouge
cerise A et 316 Blanc doux B

Oreillettes

POINTS SPÉCIAUX

2 br-ens (2 brides ensemble)= [Jeté,
insérer le crochet dans la maille
suivante, jeté et tirer une boucle, jeté
et tirer au travers de 2 boucles] deux
fois, jeté et tirer au travers de toutes les
boucles sur le crochet
Picot = 3 ml, mc dans la dern m juste
faite avant les 3 ml

Crochet Susan Bates®:
5,5 mm [US I-9]
Repères ouverts de maille
Susan Bates®
Outil à pompon Susan Bates®,
2" (5 cm) de diamètre

CHAPEAU

Aiguille à laine

Chapeau à oreillettes
Feuille d’érable
Démontrez votre fierté canadienne avec
un couvre-gobelet pour vos boissons
chaudes. Le motif de la feuille est tricoté
dans le tricot en suivant la grille du motif.

Pour plus d’idées et d’inspiration: redheart.com
©2017 Coats & Clark

Le chapeau mesure 14 (16, 18)" (35,5
(40,5, 45,5) cm) de circonférence.

Anneau magique : Enrouler le fil autour
de votre majeur gauche deux fois,
en laissant une queue de 6" (15 cm).
Insérer le crochet sous les deux brins et
tirer une boucle. 1 ml, et commencer à
travailler directement dans le centre de
l’anneau. Cet anneau peut être resserré
plus tard en tirant sur la queue de fil.

crochet
INTERMÉDIAIRE

RED HEART® Super
Saver®, Art. E300
disponible en balle
de couleur unie de 7 oz (198
g), 364 v (333 m); imprimée,
multicolore et chinée de 5
oz (141 g), 236 v (215 m),
mouchetée de 5 oz (141 g),
260 v (238 m)

Pour toutes les tailles :
Les 5 (5, 6) tours suiv : 1 ml, br dans
chaque m tout autour; mc pour joindre 48 (54, 60) br.

TECHNIQUES SPÉCIALES

FACILE

TENSION : 13 br et 7 r = 4"
(10 cm). VÉRIFIER VOTRE
TENSION. Utiliser le crochet
nécessaire pour obtenir la
tension.

Les instructions sont pour la taille
petite d’enfant; les changements pour
les tailles moyenne et grande sont
entre parenthèses.

Avec A, faire un anneau magique.
Tour 1 : 1 ml, 12 br dans l’anneau; joindre
avec mc dans la 1re br – 12 br
Tour 2 : 1 ml, 2 br dans chaque br tout
autour; joindre avec mc dans la 1re br –
24 br
Tour 3 : 1 ml, [br dans la m suiv, 2 br
dans la m suiv] 12 fois; joindre avec mc
dans la 1re br – 36 br
Tour 4 : 1 ml, [br dans chacune des 2 m
suiv, 2 br dans la m suiv] 12 fois; joindre
avec mc dans la 1re br – 48 br
Pour les 2 tailles plus grandes
seulement :
Tour suiv : 1 ml, [br dans chacune des 0
(7, 3) m suiv, 2 br dans la m suiv] 0 (8,
12) fois, joindre avec mc dans la 1re br –
48 (54, 60) br.

R 1 : 2 ml (compte pour 1 br ici et
partout), 2 br-ens sur les 2 m suiv, br
dans chacune des 4 m suiv, 2 br-ens sur
les 2 m suiv, br dans la m suiv, tourner –
8 br.
R 2 : 1 ml, ms dans chaque m jusqu’à la
fin, tourner – 8 ms.
R 3 : 2 ml, 2 br-ens sur les 2 m suiv, br
dans chacune des 2 m suiv, 2 br-ens sur
les 2 m suiv, br dans la dern m, tourner
– 6 br.
R 4 : 1 ml, ms dans chaque m jusqu’à la
fin, tourner – 6 ms.
R 5 : 2 ml, [2 br-ens sur les 2 m suiv]
deux fois, br dans la dern m, tourner – 4
ms.
R 6 : 1 ml, ms dans chaque m jusqu’à la
fin – 4 ms. Briser le fil.
Avec l’oreillette vers vous, sauter 20
(22, 24) m à la gauche des m de la dern
oreillette sur le rebord, et joindre B avec
mc dans la m suiv.
Travailler l’autre oreillette de la même
façon.
Briser le fil.

FINITION

Bordure pour la version bonnet

Les 2 tours suiv : 1 ml, ms dans chaque
m tout autour.
Briser le fil.

Bordure pour la version à
Oreillettes

Joindre B avec mc au centre de l’arrière
du chapeau. Tour 1 : 1 ml, ms dans
chaque m et 4 ms dans le bord de
chaque r en ms tout autour, joindre avec
mc à la 1re ms.
Briser le fil.
suite...
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LW5595F Chapeau à oreillettes Feuille d’érable
Pompon

Avec A et B tenus ensemble, faire un
pompon et coudre dans le haut du
chapeau.

Feuille d’érable

Avec A, former un anneau magique
Tour 1 : 2 ml (compte pour 1 br), 11 br
dans l’anneau; joindre avec mc dans la
1re m – 12 br. Tour 2 : 2 ml, (picot, d-br)
dans la même m que la mc pour joindre,
(d-br, picot, d-br) dans la m suiv, (d-br,
picot, 2 ml, mc) dans la m suiv, (mc, 2
ml, picot, br) dans la m suiv, (br, picot,
br) dans la m suiv, (br, picot, 2 ml, mc)
dans la m suiv, (mc, 2 ml, picot, d-br)
dans la m suiv, (d-br, picot, d-br) dans la
m suiv, (d-br, picot, 2 ml, mc) dans la m
suiv, mc dans la m suiv, 5 ml, sauter 1 ml,
ms dans chacune des 4 ml suiv (tige),
mc dans le Tour 1 pour joindre la tige,
mc dans les 2 ml du début pour joindre
le tour.
Briser le fil.

Pour le chapeau Feuille d’érable dans
les tailles d’adulte, voyez le patron
LW5632F

Placer la Feuille d’érable où vous désirez
sur le chapeau et utiliser des repères
pour la tenir en place.
En s’assurant que les picots soient
apparents, utiliser l’aiguille à laine pour
coudre en place.
Entrer tous les bouts de fil.

ABRÉVIATIONS

A, B = Couleur A, Couleur B; br = bride;
d-br = demi-bride; dern = dernier(ères);
m = maille(s); mc = maille coulée; ml
= maille en l’air; ms = maille serrée; r =
rang(s); suiv = suivant(es); [ ] = travailler
les instructions entre crochets le
nombre de fois spécifié; * ou ** = répéter
ce qui suit * ou ** tel qu’indiqué.

Pour plus d’idées et d’inspiration: redheart.com
©2017 Coats & Clark
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