
MON ECHARPE DE PRINTEMPS 

 

 
 

 

DIMENSIONS: 

Largeur = 39 cm Longueur (Hauteur) = 148 cm 

 

FOURNITURES: 

DROPS SKY de Garnstudio (appartient au groupe de fils B)200 g coloris n° 03, beige clair soit 4 pelotes de 50 g 

 

ÉCHANTILLON: 

18 brides en largeur et 9 rangs en hauteur = 10 x 10 cm. 

1 motif de A.2 mesure 7 cm de large 

 

CROCHET DROPS n° 4 

La taille du crochet est uniquement à titre indicatif! Si vous avez trop de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus 

gros. Si vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, essayez avec un crochet plus fin. 



 

DROPS Sky 
74% alpaga, 18% polyamide, 8% laine 

à partir de 4.65 € /50g Commander  

   Commander  

Vous pouvez réaliser ce modèle à partir de 18.60€.  

Explications 

POINT FANTAISIE:  

Voir diagrammes A.1 à A.3. 

 

MAILLES EN L'AIR:  

Si on crochète sur le bout du crochet seulement, les mailles en l'air seront souvent trop serrées; 1 maille en l'air doit être 

aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large.  

 

ÉTOLE - PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 

Se crochète en 2 parties à partir du centre et out de chaque côté. 

 

ÉTOLE: 

Crocheter 74 mailles en l'air - voir MAILLES EN L'AIR, avec le crochet 4 en Sky. Tourner et crocheter en allers et retours 

ainsi: A.1 au-dessus des 8 premières mailles en l'air, A.2 au-dessus des 60 mailles en l'air suivantes (= 5 motifs en largeur), 

A.3 au-dessus des 6 dernières mailles en l'air. Continuer en allers et retours ainsi. PENSER À BIEN CONSERVER LA 

MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Quand A.1 à A.3 ont été crochetés 1 fois en hauteur, répéter les 2 

derniers rangs des diagrammes jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 74 cm - Ajuster pour arrêter après un rang comme 

le dernier des diagrammes. Couper et rentrer le fil. Crocheter une autre partie de la même façon. 

 

ASSEMBLAGE: 

Placer les 2 parties l’une au-dessus de l’autre de sorte que les chaînettes de base soient l’une contre l’autre. Crocheter autour 

de en piquant dans les 2 épaisseurs sur l'envers ainsi: Joindre le fil avec 1 maille serrée dans la maille en l'air du bord, *2 

mailles en l'air, sauter environ 1 cm, 1 maille serrée*, répéter de *-* jusqu'à la fin du rang et terminer par 1 maille serrée 

dans la dernière maille en l'air. Couper et rentrer le fil. 

Diagramme 

 

= 1 maille en l'air - si vous crochetez la maille en l'air avec la pointe du crochet, elle sera trop serrée 1 maille en l'air 

doit être aussi longue qu'1 maille serrée/bride est large. 
 = 1 maille serrée dans la maille 

 = 1 maille serrée autour de l'arceau 

 

= 1 bride dans la maille 

 

= 1 bride autour de l'arceau 

 

= 3 mailles en l'air 

 

= 5 mailles en l'air 

 

= commencer par ce rang, le rang précédent a déjà été crocheté 

 
 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9721&cid=8#collapseYarn1
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9721&cid=8#collapseYarn1
https://www.boutique-kalidou.fr/boutiqueligneaiguilles.php
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9721&cid=8

