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Ce patron est une création issue de mon imagination.

Les explications, notes perso, astuces sont de mon cru, libre à vous d'en tenir compte ou pas

Vous pouvez utilisez ce patron librement, merci de faire un lien vers le blog si vous publiez un article 
sur un blog, forum ou site ou quelque autre plateforme que ce soit par respect pour le 

travail fourni.

Liens à mentionner:

www.TiamatCreations.com

Vous n'êtes pas autoriser à vendre ce PDF ni son contenu. Ce PDF est mis à disposition 
gratuitement sur mon blog, merci de respecter mon 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 
vous obtiendrez une echarpe d'environ : 

1m60 de circonférence

Fil: Phildar – Terre Neuve – coloris Ocean (50gr par pelote, 40m)
10 pelotes (soit 400m pour ce modèle)

(NOTE PERSO: Les pelotes de cette marque dans cette qualité de fil mesure 40m, si vous souhaitez utiliser un fil  
d'une autre marque veuillez prendre en compte le métrage du fil comme repère pour acheter le bon nombre de pelotes  

et la grosseur de crochet employé)

CROCHET N°6

1dim = 1 diminution 1aug = 1augmentation  rg / rgs = rang / rangs
1ml = 1 maille en l'air 1mc = 1 maille coulée 1ms = 1 maille serrée

                              1demibr = 1 demi bride          1br = 1bride                            1dbr = 1double bride
                              1tbr = 1 triple bride                 
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Le point utilisé est la variante du point broomstick dont vous pouvez trouver le PDF et la vidéo 
explicative sur mon blog ici :

http://tiamatcreations.com/2013/10/18/cours-crochet-le-point-broomstick-variante/

ou la vidéo seule sur la chaîne YouTube ou facebook ici :
http://youtu.be/wIE9nl7OCno

https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.374690904258&type=2

Pour réaliser cette écharpe on fait une chaînette de base de 20ml (soit 5 motif/point de broomstick)
puis on commence le travail en point de broomstick.

Rg1 : *14ml, 1mc* répéter de * à * tout le rang + 7ml pour tourner

Rg2 : *4ms piquer dans les 4 boucles suivantes, 1ml* répéter de * à * tout le rang, tourner

Rg3 : *14ml, 1mc, sauter la ml* répéter de * à * tout le rang + 7ml pour tourner

Répéter les rgs 2 et 3 jusqu'au 31ème rang puis coudre bord à bord ou assembler les deux bout par un 
rang de mailles coulées.

Tiamat

www.TiamatCreations.com 4

https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.374690904258&type=2
http://tiamatcreations.com/2013/10/18/cours-crochet-le-point-broomstick-variante/
http://youtu.be/wIE9nl7OCno

