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FIL
Felted Tweed
A Bilberry 151
B Peony 183
C Ginger 154
D Cumin 193
E Rage 150
F Watery 152
G Barn Red 196
H Stone 190
I Carbon 159
J Avocado 161
K Boulder 195
L Celadon 184
autres détails
sur le fil
sur le site knitrowan.com

CROCHET
Crochet N° 3,5
ECHANTILLON
Motif : 14 x 14 cm avec le croch. N° 3,5
ABRÉVIATIONS
DB = double bride; dB = demi-bride; m.c. = maille coulée; Col.
= coloris; m. air = maille en l’air; B = bride; tr = tour; m.s. =
maille serrée

MOTIF DE BASE
Monter 8 m. air avec le croch. N° 3,5 et le 1er col. et fermer en
rond par 1 m.c.
Changer de col. comme indiqué ds les expl.
Tr 1 (endroit) : avec le 1er col., 3 m. air (= 1 B), 15 B ds l’anneau,
1 m.c. ds la dernière des 3 m. air du début du tr.
Tr 2 : avec le 2e col., 5 m. air (= 1 B + 2 m. air), passer la B à la base
des 5 m. air, 15x (1 B ds la B suiv., 2 m. air), 1 m.c. ds la 3e des 5 m.
air du début du tr [16 rayons de la roue].
Tr 3 : avec le 3e col., 3 m. air (= 1 B), 2 B ds l’arceau à la base des
3 m. air, 1 m. air, 15x (3 B ds l’arceau, 1 m. air), 1 m.c. ds la dernière
des 3 m. air du début du tr.
Tr 4 : avec le 4e col., 1 m.c. ds l’arceau d‘1 m.air, 1 m. air (ne compte
PAS comme m.), 1 m.s. ds l’arceau à la base de la 1re m. air, * 3x (3

m. air, passer 3 B, 1 m.s. ds l’arceau suiv.), 6 m. air, passer 3 B, 1 m.s.
ds l’arceau suiv., rép. à partir de * jusqu’à la fin du tr, remplacer la
dernière m.s. de la fin par 1 m.c. ds la m.s. du début du tr.
Tr 5 : avec le 4e col., 3 m. air (= 1 B), 2 B ds l’arceau à la base des 3
m. air, 2x (3 B ds l’arceau suiv.), * (5 B, 2 m. air, 5 B) ds l’arceau de 6
m.air suiv., 3x (3 B ds l’arceau de 3 m.air suiv.), rép. 2x à partir de *,
(5 B, 2 m. air, 5 B) ds l’arceau de 6 m.air suiv., 1 m.c. ds la dernière
des 3 m. air du début du tr.
Tr 6 : avec le 5e col., 3 m. air (= 1 B), passer la B à la base des 3
m. air, 1 B ds les 13 B suiv., * (1 B, 1 m. air, 1 DB, 1 m. air, 1 B) ds
l’arceau de 6 m.air suiv., 1 B ds les 19 B suiv., rép. 2x à partir de *, (1
B, 1 m. air, 1 DB, 1 m. air, 1 B) ds l’arceau de 6 m.air suiv., 1 B ds les
5 B suiv., 1 m.c. ds la dernière des 3 m. air du début du tr.
Tr 7 : avec le 5e col., 1 m. air (ne compte PAS comme m.), 1 m.s. ds
la B à la base de la m. air, 1 m.s. ds les 14 B, * 2 m.s. ds l’arceau d’1
m.air suiv., 1 dB ds la DB suiv., 2 m.s. ds l’arceau d’1 m.air suiv., 1
m.s. ds les 21 B suiv., rép. 2x à partir de *, 2 m.s. ds l’arceau d’1 m.air
suiv., 1 dB ds la DB suiv., 2 m.s. ds l’arceau d’1 m.air suiv., 1 m.s. ds
les 6 B, 1 m.c. ds la dernière des 3 m. air du début du tr.
Le motif de base est un carré composé d’1 dB ds ch angle et de 25
m.s. sur ch côté.
N.B. : pour disposer les motifs par la suite selon le schéma, les
numéroter comme suit (P = Partie) : P4 N° 1, P4 N° 2, P4 N° 3,
P4 N° 4, P4 N° 5, P4 N° 6, P4 N° 7, P4 N° 8, P4 N° 9.
Motifs d’une couleur
Les 4 premiers motifs de base sont réalisés d’une seule couleur :
1er motif : L.
2e motif : K.
3e motif : G.
4e motif : F.
Motifs bicolores
N.B. : après 1 tr cont. tjs avec le col. respectif ou fixer le nv fil.
Alternative : pour changer de col. couler la dernière m. du tr avec
le fil du nv col.
Croch. 5 motifs de base ds les col. suiv. :
5e motif : G, J, F, B et G.
6e motif : I, E, A, K et F.
7e motif : K, E, A, F et H.
8e motif : D, B, A, H et C.
9e motif : L, A, G, D et E.
9 motifs en tt.
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Tendre
Les motifs, les humecter (poser évent. un linge humide dessus) et
laisser sécher.
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