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Crochet numéro 3 et 3.5
prévoir 2 pelotes de cotons
4 petits boutons
Astuce :
ce crochète en spiral en mettant un marqueur pour repérer le début de rang
Ou faire une maille coulée pour fermer le rang et faire des mailles coulées pour
arriver au milieu de l’arceau pour redémarrer le rang
On commence le filet
Faire 8ml fermé par 1maille coulé crocheté a l’intérieur du cercle
1- « 1ms 6ml » faire 12 arceaux de 6ml
2- 12 arceaux
3- 1aug 1 arceaux sur chaque arceaux =24 arceaux
4- 24 arceaux
5- augmenter un arceau sur chaque arceau =48 arceaux
6- 48
7- 48
8- augmenter de 4 arceaux pour avoir 52 arceaux
Jusqu’au rang 28 (pour un sac plus court allez jusqu’au rang 30 avec les 6ml et commencer de suite
les anses)
29-a 32- 52 arceaux de 8ml
O n va commencer les anses
En allez retour
1- faire 2ms dans 11 arceaux =22ms
2 a 5- 22ms arrêter le fil couper
Sauter 15 arceaux et refaire le rang de 1a5 ne pas couper le fil
6- on va crocheter sur le coté de ses 5 rangs ,5ms, maintenant
dans les 15 arceaux qui etaient en attente 3ms dans 5 arceaux 2ms
dans 5 arceaux 3ms dans 5 arceaux et on fait 5 ms sur le coté des 5
rangs fait en premier, 60ml (1ere anse) 5ms sur l'autre coté des 5
rangs, dans les 15 arceaux laissés en attente 3ms dans 5 arceaux 2ms dans 5 arceaux 3ms dans 5
arceaux et on fait 5 ms sur le coté des 5 rangs fait en premier 60ml (2eme anse) ferme par une maille
coulé sur la 1ere ms
7- faire des ms dans les ms et des ms dans les 60ml
8 a 10- ms dans les ms du rang précédent
11- avec un crochet 3.5 fait un rang de maille coulés fermé coupé cacher le fil
Mettre 1petits boutons au chaque coins des anses voir photo

