Marinière
HappyToSeeYou
(42 cm)

Fournitures :
Coton blanc et bleu pour crochet 2,5
6 petits boutons
Dimensions de la marinière :
Corps : 16 cm de large et 12 cm de hauteur à l’encolure.
Manches : 6 cm de large au poignet et 11 cm de longueur totale.
A lire avant de commencer :
Toutes les brides sont des brides arrières (=piquées dans le brin arrière de la m du rg inférieur)
Tous les rangs se crochètent sur l’endroit pour que les brides gardent le même aspect d’un rg à
l’autre : on ne tourne donc jamais son ouvrage, on recommence toujours 1 nouveau rg au début du
rg précédent.
Le corps et le début des manches se crochètent en rond. Le devant, le dos et le haut des manches se
crochètent à plat.
Tous les rgs commencent par 3 m en l’air (ces 3 m en l’air comptent pour 1 bride dans la suite des
explications) et se terminent par une m coulée pour fermer le rg pour les parties crochetées en rond.
Le changement de couleur s’effectue à chaque rg, il faut donc couper son fil à la fin du rg et penser à
le cacher en crochetant le rg suivant (ça évite la corvée de rentrer tous les fils à l’aiguille à la fin de
l’ouvrage)
Corps de la marinière (crocheté en rond) :
Avec le coton blanc, faire une chainette de 100 m en l’air, fermée en rond par un m coulée.
Rangs 1 à 11 : crocheter 100 brides en commençant le rg 1 avec le coton blanc puis en alternant
avec le coton bleu pour les rgs suivants.
Devant de la marinière (crocheté à plat) :
Rang 1 (bleu) : démarrer le rg dans la 9ème bride du dernier rg du corps de la marinière et crocheter
34 brides.
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Rang 2 (blanc) : démarrer le rg au début du rang 12, crocheter 2 brides, 1 m en l’air, 28 brides, 1 m en
l’air, 2 brides (=1 boutonnière de chaque côté)
Rang 3 à 6 : recommencer les rangs 1 et 2, deux fois.
On a 3 boutonnières de chaque côté du devant.
Dos de la marinière (crocheté à plat en vis‐à‐vis du devant) :
Rang 1 : passer 16 m après le devant et démarrer le rang dans la 17ème bride du dernier rang du corps
de la marinière. Crocheter 34 brides.
Rangs 2 à 6 : crocheter 34 brides.
Manche gauche :
Avec le coton blanc, faire une chainette de 40 m en l’air, fermée en rond par un m coulée.
Rang 1 à 5 : crocheter 40 brides.
Rang 6 : 1 bride, 2 brides dans la même m (= 1 augmentation), 37 brides, 2 brides dans la même m (=
42 brides)
Rang 7 : crocheter 42 brides.
Rang 8 : 1 bride, 2 brides dans la même m, 41 brides, 2 brides dans la même m (= 44 brides)
Les rgs suivants se crochètent à plat, sans fermer le rang par une m coulée.
Rang 9 à 12 : crocheter 44 brides.
Rang 13 : démarrer au début du rg précédent, crocheter 30 brides en laissant les 14 m suivantes sans
les crocheter.
Rang 14 et 15 : crocheter 30 brides.
Manche droite :
Avec le coton blanc, faire une chainette de 40 m en l’air, fermée en rond par un m coulée.
Rangs 1 à 12 : comme la manche gauche.
Rang 13 : démarrer le rg dans la 15ème m du rg précédent et crocheter 30 brides.
Rang 14 et 15 : crocheter 30 brides.
Finitions :
Assembler les manches avec le corps en crochetant des m coulées sur l’envers de l’ouvrage.
Coudre les 6 petits boutons sur le dernier rang bleu des manches.
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