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Ce patron est la traduction d'un patron original gratuit issu du blog Tumblr AllAboutAmi:
Lien original: http://www.allaboutami.com/post/40104047433/longdoublecrochetcowl
Les notes perso, astuces ajoutées à ce patron sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas
Vous pouvez utiliser ce patron librement, merci de faire un lien vers le site
créateur et diffuseur du patron original et le mien si vous publiez un article sur un blog,
forum ou site ou quelque autre plate-forme que ce soit par respect pour le travail fourni des deux parties.
Liens à mentionner:
www.allaboutami.com
www.TiamatCreations.com
Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF ni son contenu. Ce PDF est mis à disposition
gratuitement tout comme le patron original de AllAboutAmi, merci de respecter notre travail.
Pour toute questions relatives à ce PDF merci de me contacter soit par email:
tiamat.creations@gmail.com
Pour toute demande ou autre questions, techniques ou non, vous pouvez également me
contacter ou consulter mon blog et ses archives.
Je réalise également des traductions à la demande, merci de vous rendre dans la boutique du blog
pour en connaître les modalités.
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Taille unique
Si vous utilisez la référence de laine mentionnée ou une laine équivalente en grosseur
“ Lion Brand's Wool-Ease Thick & Quick Yarn " coloris Raspberry

Fil: “ Lion Brand's Wool-Ease Thick & Quick Yarn " coloris Raspberry
( 2 pelotes et demi – soit 245m environ )
CROCHET N° 10
NOTE PERSO : Si vous le souhaitez vous pouvez aussi prendre un fil plus fin, et le doubler dans ce cas je vous
recommande un fil de grosseur 5 ou 6. la longueur annoncée me paraît un peu courte, choisissez une laine que vous
pourrez éventuellement vous procurer a nouveau si besoin.

1dim = 1 diminution
1ml = 1 maille en l'air
1demibr = 1 demi bride
1tbr = 1 triple bride

1aug = 1augmentation
1mc = 1 maille coulée
1br = 1bride
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rg / rgs = rang / rangs
1ms = 1 maille serrée
1dbr = 1double bride
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voici les explications pour le modèle seulement, je ne vous ais pas traduit les anecdotes de la créatrice
qui concerne ce qu'il lui a fait trouver son inspiration etc...pour plus de clarté.
Les photos sont la propriété de AllAboutAmi également.

Pour commencer, faire une chaînette de base de 27ml

Rg1 : piquer dans la troisième maille a partir du crochet, *1br, 1ml, sauter 1 maille* répéter de * à * tout
le rang.
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Rg2 : 2ml pour tourner, *1br dans l'arceau du rang précédent, 1ml* la dernière br est faîtes dans le
dernier arceau du rang précédent (« Last dc in this space » sur la photo)

A la fin du rang 2 on obtient 14 br et 13 arceaux, c'est ce que l'on aura a chaque rang.
Poursuivre de la même façon pour chaque rang. Au total, il y a 63 rangs sur le col/écharpe infinie de
cette version. Arrêter le travail en laissant suffisamment de fil pour la couture. Coudre bords à bords afin de
former l'écharpe/col. Une fois cousu le col/écharpe mesure 86cm (172cm environ au total) et 28cm de large, ce
qui permet de le porter enroulé en double autour du cou confortablement.
Le col/écharpe de AllAboutAmi :
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