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Lısa Rıchardson
Crochet Along 2017
Felted Tweed Blanket
Partie 8 - partie avec TicTacToe

FIL
Felted Tweed
C Ginger 154
D Cumin 193
J Avocado 161

autres détails
sur le fil
sur le site knitrowan.com

CROCHET
Crochet N° 3,5
ABRÉVIATIONS
m.c. = maille coulée; Col. = coloris; m. air = maille en l’air; rg
= rang; B = bride; m.s. = maille serrée;

Crochet
Facil
CAL17-00008
v.1

d‘1 m.air suiv., 2 m. air, rép. tjs à partir de * jusqu’au dernier arceau
d’1 m.air, 3 B coulées ens. ds le dernier arceau d’1 m.air, 1 B ds la
dernière des 4 m. air du début du rg.
Rg 4 : 1 m. air (ne compte PAS comme m.), 1 m.s. ds la B à la base
la m. air, 1 m.s. ds la m. air suiv., * 1 m.s. ds les 3 B coulées ens., 1
m.s. ds les 2 m. air suiv., rép. tjs à partir de * jusqu’à la fin du rg,
croch. la dernière m.s. ds la 3e des 4 m. air du début du rg.
Rép. 3x les rgs 2 – 4.
Avec le fil C relier le bloc B par des m.c. avec le dernier rg de la
partie TicTacToe (voir expl. pour la partie 6).
Sur l’end., fixer le fil C avec le croch. N° 3,5 ds l‘angle de gauche
du bas du bloc C, faire 134 m.s. (= 26 m.s. sur ch motif et 1 m.s. sur
la cout. d’assemblage).
Fixer le fil J sur l’env. de l’ouvrage.
Exécuter les rgs 1 – 4 de la partie TicTacToe.
Rép. 3x les rgs 2 – 4.
Avec le fil C, relier le bloc B par des m.c. avec le dernier rg de la
partie TicTacToe (voir les expl. pour la partie 6).
La partie médiane est terminée.

DBX = 2 jetés, piquer le croch. ds la B suiv., faire 1 jeté et passer le
fil au travers de cette B, puis passer le fil au travers de 2 boucles se
trouvant sur le croch., passer la B suiv., faire 1 jeté et piquer le croch.
ds la B suiv., faire 1 jeté et passer le fil au travers de la m., 4x (passer
le fil au travers de 2 boucles se trouvant sur le croch.), 1 m. air, 1 jeté,
piquer le croch. à mi-haut. de la B au pt d’intersection, 2x (passer le
fil au travers de 2 boucles se trouvant sur le croch.).
Couler 3 B ens. = 3x (faire 1 jeté, piquer le croch. ds la m., 1
jeté, passer le fil au travers de la m., puis passer le fil au travers de 2
boucles se trouvant sur le croch.), term. en passant le fil au travers
des 4 boucles se trouvant sur le croch.
PARTIE MÉDIANE
Les blocs sont reliés avec les parties avec TicTacToe pour obtenir la
partie médiane.
Sur l’end., fixer le fil C avec le croch. N° 3,5 ds l‘angle de droite du
haut du bloc A, faire 134 m.s. (= 26 m.s. sur ch motif et 1 m.s. sur
la cout. d’assemblage).
Fixer le fil D sur l’envers de l’ouvrage.
Croch. le motif TicTacToe :
Rg 1 (côté envers) : 1 m. air (ne compte PAS comme m.), 1 m.s.
ds ch m.s. jusqu’à la fin du rg, tourner. [134 m.].
Rg 2 : 4 m. air (= 1 DB), passer la B à la base des 4 m. air, * DBX
sur les 3 m. suiv., rép. tjs à partir de * jusqu’à la dernière m.s., 1 DB
ds la dernière m.s., tourner.
Rg 3 : 4 m. air (= 1 B + 1 m. air), * 3 B coulées ens. ds l’arceau
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partie médiane

bloc C

partie avec TicTacToe
fil J

bloc B

partie avec TicTacToe
fil D

bloc A
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