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CCooddee ddee llaa pprroopprriiééttéé iinntteelllleeccttuueellllee ::

Ce patron ainsi que les photographies sont la propriété de Fanny CLAISSE - Evano Crochet.

Ce patron est réservé à un usage personnel, il ne peut être, partiellement ou en totalité, reproduit, publié,

distribué, traduit, modifié ou revendu. (art. L122-4 du code de la propriété intellectuelle)

Vous pouvez vendre les produits finis, uniquement dans le cadre d'un travail artisanal et en ajoutant à

votre description réalisé d'après le tutoriel créé par Evano Crochet avec un lien vers ma boutique.

Ce patron ainsi que les photographies sont la propriété de Fanny CLAISSE - Evano Crochet.

Ce patron est réservé à un usage personnel, il ne peut être, partiellement ou en totalité, reproduit, publié, distribué, traduit, modifié ou revendu. (art. L122-4 du code de la propriété intellectuelle)



MMaattéérriieellss ::

- Un crochet 2,25 et 3 pour le snood,

- Une aiguille à laine,

- Des yeux de sécurité kawaï 12mm,

- Du rembourrage,

- 28 cm de fil d'aluminium 2mm (facultatif).

LLee ffiill uuttiilliisséé ::

Catania Schachenmayr 100% coton mercerisé, 50g, 1 25m.

- 106 blanc, une pelote,

- 110 noir, une pelote,

- 1 61 marron, moins d'une pelote,

- 1 72 gris clair, quelques grammes,

- 281 orange, quelques grammes,

- 400 bleu, moins d'une pelote.

Ces fils sont donnés à titre indicatif, vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres, veuillez cependant noter

que le résultat sera différent.

En suivant les indications ci dessus vous obtiendrez un manchot d'environ 19cm.

AAbbrréévviiaattiioonnss ::

CM : cercle magique

CH : chaînette

ML : maille en l'air

MC : maille coulée

MS : maille serrée

db : demie bride

B : bride

DB : double bride

˅ : augmentation (2 MS dans la même maille)

˄ : diminution (2MS rabattues ensemble)

BAR : travailler dans le brin arrière seulement

BAV : travailler dans le brin avant seulement

RAR : relief arrière

(…) X : la séquence entre parenthèse est à répéter autant de fois que précisée.

Le patron se travaille en spirale (pas de maille coulée à la fin de chaque tour) sauf indication contraire.
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3. Passer le fil dans le brin

arrière de la dernière maille.

Vous avez ainsi créer comme

une fausse maille. Rentrer le fil

sous quelques brins arrières.
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