
                                                                                Chèche pour Lui
                                                                                                                                                                      Une créa Mrs Purple

                                                 Un grand chèche pour homme, très simple à réaliser, au crochet.

                                                                     Laine:  Alpaga, la Droguerie, coloris « Avec la Mer du  Nord »

                                                                     Matériel : un crochet n° 4,5 et environ 300 g d'alpaga

                                                                     Dimensions  (après blocage): 133x133cm
                             By Mrs Purple
                                                                     Abréviations:   - m: maille                   - rg: rang                    - db: double bride 
                                                                                               - ml: maille en l'air     - ms: maille serrée
Réalisation:
Faire une chaînette de 289 m. Faire 4 ml de plus (= hauteur d'une double bride), puis encore 3 ml (pour créer le  
1er carré). Faire une db, piquée 7 ml plus tôt (dans la 289ème)  puis 3 ml. Continuez à faire une db toutes les 4 m  
de la chaînette, alternez 1 db et 3 ml. Vous obtenez une « échelle » de 72 carrés.

En fin de rg, faire 7 ml, tournez l'ouvrage et faire le 2ème rg dans l'autre sens.

Faire 72 rgs.

Crochetez 3 rgs de ms sur les 4 côtés du chèche, coupez et rentrez le fil (répatissez les mailles comme il vous  
semble juste, pensez que le chèche sera très détendu après le blocage).

Bloquez le chèche (= mouillez-le, roulez-le dans une serviette pour l'essorer, épinglez-le sur un grand matelas ou 
autre, laissez sêcher 3 jours)

Les pompons:
- Découpez 2 petits cartons identiques de 4 cm de large environ. 
- Enroulez 13 tours de laine autour des cartons et coupez le fil. 
- Enfilez un peu de laine sur une aiguille; passez cette laine sous les 13 tours et faites un noeud de  
   manière à tenir les 13 tours par le haut. 
- Coupez le bas des 13 tours entre les 2 cartons.
- Pliez en 2 les brins de laine au niveau du noeud. Avec l'aiguille, piquez au milieu des brins et    
  resortez environ 5 mm plus bas. Avec une main, maintenez les brins et avec l'autre, tournez un peu  
  la future tête du pompon. Enroulez 4 fois la laine enfilée sur l'aiguille, en serrant bien, puis  
  repiquez l'aiguille vers le haut du pompon, par l'intérieur, pour essortir le fil en haut de la tête.
- Faites un noeud avec le brin resté en haut du pompon, puis piquez à nouveau l'aiguille vers le bas  
   du pompon. 
- Enfilez le 2ème brin, piquez-le vers le bas. 
- Coupez tous les brins en essayant de former un léger arrondi. 

Réalisez 72 pompons

Cousez les pompons avec un fil à coudre, un pompon par angle puis un toutes les 4 db. 
Je vous déconseille de coudre les pompons avec l'alpaga (pas solide et très difficile à nouer)

Alors, heureuse?
Retrouver ce chèche sur http://presdacapulco.canalblog.com/archives/2011/10/19/22398167.html
« Tous droits réservés », ce patron et les articles créés à partir de ce patron ne peuvent être utilisés qu'à des fins personnelles et ne peuvent pas être  
vendus sans accord écrit.

http://presdacapulco.canalblog.com/archives/2011/10/19/22398167.html

