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Ce patron est la traduction d'un patron original gratuit issu du site Black Sheep Wools:
Lien original: http://www.blacksheepwools.com/free-patterns 

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 plateforme que ce soit par respect pour le travail fourni des deux parties.

Liens à mentionner:
www.blacksheepwools.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 Black sheep Wools, 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 
vous obtiendrez des moufles d'environ 6,5cm de haut sur 4cm de large

Fil: Phildar Charly coloris : écru et rouge
Largement moins d'une pelote de chaque couleur, vous pourrez donc en faire pas mal:)

1 marqueur

CROCHET N°3 / 3,5

NOTE PERSO     :   Vous pouvez également les réalisez en coton dans d'autres coloris, ou les faire à rayures etc...
Les suspendre dans le sapin avec une friandise dedans ou bien en faire 25 et faire ainsi un calendrier de l'avent...

Laissez parler votre imagination !

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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Les explications sont données pour un modèles rouge et blanc, avec la bordure blanche et le reste de la 
moufle rouge

Corps de la moufle (A faire 2 fois) :
Rangs Mailles Explications

* * En blanc, faire une chaînette de base de 5ml + 1ml pour tourner

1 5 1ms sur chaque maille + 1 ml pour tourner

2 à 12 5 Sur les brins arrière des mailles, 1ms sur chaque maille + 1 ml pour tourner

Plier le rectangle obtenu en deux et joindre les deux bord par un rang de 5mc. Arrêter le fil.

13 18 Attacher votre fil rouge et crocheter sur le bord des mailles, *1ms, 1aug* répéter 
de * à * tout autour en répartissant de façon a obtenir 18mailles sur ce rang.

14 à 16 18 Placer votre marqueur, 1ms sur chaque maille

17 14 14ms et laissez les 4 dernières mailles non travaillées. Arrêter votre fil et 
rattacher votre fil rouge au niveau de votre marqueur pour poursuivre le rang 
suivant.

18 16 14ms, 2ml

19 à 21 16 1ms sur chaque maille

22 12 *2ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

23 8 *1ms, 1dim* répéter de * à * tout le rang

24 4 1dim sur chaque maille puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour 
fermer le bout par un petit point de couture.

Pouce (A faire 2 fois) :
Rangs Mailles Explications

1 8 Attacher le fil à l'endroit du pouce, et crocheter autour du trou en répartissant 
régulièrement 8ms

2 8 Placer votre marqueur, 1ms sur chaque maille

3 4 1dim sur chaque maille puis arrêter le travail en laissant suffisament de fil pour 
fermer le bout par un petit point de couture.

FINITIONS     :  

En rouge, attacher votre fil dans le 13eme rang sur l'intérieur de la moufle, puis faire une chaînette de 
25ml et 1mc dans la maille de l'autre moufle pour les relier.

NOTE PERSO     :   Avec une laine contrastée, broder des petit motifs de Noël, flocons, etc...
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