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Fournitures 
Durable Cosy fine, 58 % coton & 42 % acrylique, 50g/105m

Aurelia (version jaune) Tortora (version taupe) Rosa (version rose)
Couleur A 2133, Dark Mint 2211, Curry 229, Flamingo Pink 4 pelotes
Couleur B 2179, Honey 343, Warm Taupe 228, Raspberry 8 pelotes
Couleur C 2137, Mint 2239, Brick 203, Light Pink 3 pelotes

Patron: Semaine 3
 
Avec la couleur B et le crochet 5 mm. 
Rang 25 : côté droit : attacher sur le côté droit. 1 ms debout dans la 1ère m, 1ml, 1ms dans la ms suiv, [1ml et 
sauter 1m, 1ms] x20, 1ml et sauter 2m, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-1ml dans le coin, 1ml et sauter 2m, [1ms, 1ml 
et sauter 1m] x20, sauter 1m, 1ms, 1ml, 1ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 92m

Rang 26 : côté envers : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x22, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans 
l’arc-2ml, [1ml, 1ms dans la ml suiv] x22, 1ml, 1ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 96m

Rangs 27-44 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] jusqu’à l’arc-2ml suiv, 1ml, (1ms, 2ml, 1ms) 
dans l’arc-2ml, [1ml, 1ms dans la ml suiv] jusqu’à 1m avant le fin du rang, 1ml, 1ms dans la dernière m.
- Il y a au total après le rang 44 : 168m

Rang 45 : côté droit : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, [1ml, 1ms dans la ml suiv] jusqu’à l’arc-2ml suiv, 1ml, (1ms, 
2ml, 1ms) dans l’arc-2ml, [1ml, 1ms dans la ml suiv] jusqu’à 1m avant le fin du rang, 1ml, 1ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 172m

Avec le crochet 3,5 mm. 
Rang 46 : côté envers : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, sauter l’arc-1ml, crocheter 1ms dans chaque ms suiv et 
chaque arc-1ml, (1ms, 2ml, 1ms) dans l’arc-2ml dans le coin, crocheter 1ms dans chaque ms suiv et chaque arc-
1ml, sauter l’arc-1ml, 1ms dans la dernière m. Couper et cacher le fil.
- Il y a au total : 172m

Avec la couleur A.
Rang 47 : côté droit : Attacher sur le côté droit avec une ms debout dans la 1ère m. Crocheter encore 84ms, 
(1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-2ml, 85ms
- Il y a au total : 173m

Rang 48 : 1ml-t, 1ms dans la 1ère m, 85ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 86ms. Laisser pendre le fil, il sera 
relevé dans 2 rangs.
- Il y a au total : 175m

Avec la couleur C.
Rang 49 : côté droit : Attacher sur le côté droit avec une ms debout dans la 1ère m, [3ms, 2ml et sauter 1m] 
x21, 2ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 2ms, [2ml et sauter 1m, 3ms] x21, 1ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 177m

Rang 50 : 1ml-t, 2ms dans la 1ère m, [3ms, 2ml et sauter 1m] x21, 3ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 3ms, 
[2ml et sauter 1m, 3ms] x21, 2ms dans la dernière m. Laisser pendre le fil, il sera relevé dans 2 rangs.
- Il y a au total : 181m
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Avec la couleur A.
Rang 51 : relever le fil du rang 47 en le tirant par la boucle et réaliser une ml.
Crocheter 2ms dans la 1ère ms, 1ms, [2ml et sauter 1m, 1ms, 2ml et sauter 1m, 1br dans la ms sautée du rang 
48. Cette maille se trouve maintenant exactement sous l’aiguille] x21, 2ml et sauter 1m, 1ms, 2ml et sauter 1m, 
1ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 1ms, [2ml et sauter 1m, 1ms, 2ml et sauter 1m, 1br dans la ms sautée du 
rang 48] x21, 2ml et sauter 1m, 1ms, 2ml et sauter 1m, 1ms, 2ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 185m 
 
 
 
 

Rang 52 : 1ml-t, 2ms dans la 1ère ms, 2ms, [2ml et sauter 1m, 1ms] x44, 1ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 
2ms, [2ml, sauter 1m, 1ms] x44, 1ms, 2ms dans la dernière m. Laisser pendre le fil. 
- Il y a au total : 189m

Avec la couleur C.
Rang 53 : relever le fil du rang 49 en le tirant par la boucle et réaliser une ml.
Crocheter 2ms dans la 1ère m, 3ms, [1br dans la ms sautée du rang 50 directement sous l’aiguille, 2ml et sauter 
1m, 1br dans la ms sautée du rang 50, 1ms] x22, 2ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 2ms, [1ms, 1br dans la ms 
sautée du rang 50, 2ml et sauter 1m, 1br dans la ms sautée du rang 50] x22, 3ms, 2ms dans la dernière m. 
- Il y a au total : 193m

Rang 54 : 1ml-t, 2ms dans la 1ère m, 5ms, [2ml et sauter 1m, 3ms] x22, 2ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 
2ms, [3ms, 2ml et sauter 1m] x22, 5ms, 2ms dans la dernière m. Couper et cacher le fil.
- Il y a au total : 197m

Avec la couleur A.
Rang 55 : relever le fil du rang 51. 1ml-t, 2ms dans la 1ère m, 6ms, [1br dans la ms sautée du rang 52 directe-
ment sous l’aiguille, 3ms] x22, 3ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 3ms, [3ms, 1br dans la ms sautée du rang 
52] x22, 6ms, 2ms dans la dernière m.
- Il y a au total : 201m

Rang 56 : 1ml-t, 2ms dans la 1ère ms, 99ms, (1ms, 1ml, 1ms) dans l’arc-1ml, 99ms, 2ms dans la dernière m. 
Couper et cacher le fil.
- Il y a au total : 205m
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