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Ce patron est une création personnelle 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 par email:
tiamat.creations@gmail.com

Pour toutes demandes ou autres 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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La taille de votre guirlande variera en fonction du fil que vous choisirais et de la taille de votre crochet

Fil classique blanc
laine ou coton selon votre choix

1 petit nœud de ruban

Crochet N° 3

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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Rang Mailles Explications:

* * Faire une boucle magique

1 12 12 ms dans la boucle + 1mc pour finir le rang

2 24 3ml (qui comptent pour 1br), 3ml, *1br, 3ml* répéter de * à * tout le rang 
en terminant par 1mc dans la 3ml de départ

3 48 3ml (qui comptent pour 1br), 3br dans l'arceau, 4ml, *4br dans l'arceau 
suivant, 4ml* répéter de * à * tout le rang en terminant par 1mc dans la 
3ème ml de départ

4 108 1mc sur la br suivante, 1ml, *1ms au centre des 4 br, 2ml, 1br dans 
l'arceau, 1ml, 1br, 1ml, 1 br, 3ml, 1br, 1ml, 1br, 1ml, 1br, 2ml* répéter de * 
à * tout le rang en terminant par 1mc dans la ms de départ

* 25 à 30 
mailles

Faire 25 à 30 ml puis 1mc dans la ms de départ pour former une boucle. 
Arrêter votre travail.
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