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Ce patron est une trouvaille sur le web...malheureusement aucune références dessus ni de sa créatrice 
ni de sa provenance et j'ai cherché longtemps avant de vous le proposer sur le blog. 
Si toutefois vous aviez des infos à ce sujet je suis a disposition pour modifier le PDF.

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.

Tiamat
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Unique, ici crocheter en N°4 je pense qu'il convient de la taille 40 à 46 
pour les tailles plus petites, prenez un N°3 et pour les tailles au dessus un N°5

- Fil : de votre choix, métrage inconnu j'ai utilisé une enorme pelote que j'avais et il en reste !
- par expérience je dirais 500m minimum

Crochet N° 4

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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Toutes les expliccations sont sur le schéma sur la page suivante, suivre le schéma en partant du centre.
La zone grisée contient la partie de motif qui se répète à chaque rang, attention au rang ou les 

emmanchures apparaisent, ne pas les oublier !
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