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ds la 3e des 6 m. air du début du rg.
Rg 5 : avec le 1er col., * 3 m. air, passer 1 B et 1m. air, 1 B ds la B
suiv., 3 m. air, passer 1 m. air et 1 B, 1 m.c. ds la m.c. suiv., rép. tjs à
partir de * jusqu’à la fin du rg, tourner.
Rép. 4x les rgs 2 – 5.

FIL
Felted Tweed
C Ginger 154
E Rage 150
G Barn Red 196
I Carbon 159
L Celadon 184
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

PARTIE DROITE
Travailler en suivant les expl. de la partie de base en fixant le fil ds
l’angle de droite du bas de la partie médiane, ds les col. suiv. :
1er col. : fil E.
2e col. : fil I.
PARTIE GAUCHE
Travailler en suivant les expl. de la partie de base en fixant le fil ds
l’angle de gauche du haut de la partie médiane, ds les col. suiv. :
1e col. : fil L.
2e col. : fil G.

PARTIE INTERMÉDIAIRE AVEC DIAMANTS
Les parties intermédiaires sont croch. directement sur les grands
bords de la partie médiane.
PARTIE DE DÉPART
Sur l’end., fixer le fil C avec le croch. N° 3,5 ds l‘angle de la partie
médiane, faire 217 m.s. (= 26 m.s. sur ch motif, 27 m.s. sur la partie
TicTacToe, 1 m.s. sur ch cout. d’assemblage).
Fixer le 1er col. sur le côté env.
Rg 1 (envers) : avec le 1er col., 1 m.c. sur la 1re m.s., * 3 m. air,
passer 2 m.s., 1 B ds la m.s. suiv., 3 m. air, passer 2 m.s., 1 m.c. ds
la m.s. suiv., rép. tjs à partir de * jusqu’à la fin du rg, tourner [36
motifs].
Rg 2 : avec le 2e col., 4 m. air (= 1 B + 1 m. air), 1 B ds la m.c. à
la base des 4 m. air, * passer 3 m. air, 1 m.c. ds la B suiv. **, passer 3
m. air, (1 B, 1 m. air, 1 B, 1 m. air, 1 B) ds la m.c. suiv., rép. tjs à partir
de *, la dernière fois term. à ** et 1 m.c. ds la dernière B, passer 3
m. air, (1 B, 1 m. air, 1 B) ds la m.c. du début du rg.
Rg 3 : avec le 2e col., 6 m. air (= 1 B + 3 m. air), passer (1 B à la
base des 6 m. air, 1 m. air, 1 B), * 1 m.c. ds la m.c. suiv. **, 3 m. air,
passer 1 B et 1 m. air, 1 B ds la B suiv., 3 m. air, passer 1 m. air et 1 B,
rép. tjs à partir de *, la dernière fois term. à ** et 1 m.c. ds la m.c., 3
m. air, passer 1 B et 1 m. air, 1 B ds la 3e des 4 m. air du début du rg.
Rg 4 : avec le 1er col., 1 m.c. ds la 1re B, * passer 3 m. air, (1 B, 1
m. air, 1 B, 1 m. air, 1 B) ds la m.c. suiv., passer 3 m.air, 1 m.c. ds la
B suiv., rép. tjs à partir de * jusqu’à la fin du rg, faire la dernière m.c.
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partie médiane

partie intermédiaire avec diamants
fil E & I

partie intermédiaire avec diamants
fil L & G
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