Awesome Projects!
Projets sensass!

Para ver lac traducción al español, visite el
siguiente enlace del sitio web:
http://www.alexbrands.com/product/arts-crafts/arts
-crafts-craft-kits/alex-toys-craft-cool-crocheting-kit/

WARNING! Not suitable for
children under 36 months.
Choking hazard. Contains small
parts. Strangulation hazard due
to long cord.
CAUTION: Functional sharp
point. Contains: Needle.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants
de moins de 36 mois. Risque
d'étouffement. Contient petites pièces.
Risque d'étranglement dû à la longue corde.
ATTENTION: Extrémité pointue fonctionnelle.
Contient: Un aiguille.

ABBREVIATIONS USED IN CROCHET PATTERNS:
ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LES PATRONS DE CROCHET:
r - round / row
ch - chain
st - stitch
sts - stitches
sl st - slip stitch
sc - single crochet
dc - double crochet
x - times the pattern is repeated in a row
(parenthesis around the pattern to be repeated in each row)
rg –rang
chain –chaînette
m –maille
mc –maille coulée
ms –maille serrée
bs –bride simple
x –nombre de fois que le motif est répété d’affilée
(parenthèses autour du motif à être répété dans chaque rang)

SLIP KNOT • NŒUD COULANT

Right-handed
Droitier

Left-handed
Gaucher

Wind the yarn around your finger and pull a loop through it to make
a slip knot.
Enroule le fil autour de ton doigt et tire une boucle au travers pour
former un nœud coulant.
Right-handed
Droitier

Left-handed
Gaucher

Make a slip knot and place it on the crochet hook. Loop the working
yarn over the pointer finger of your other hand. Hold the slip knot
between your thumb and middle finger to keep it from moving while
you are working. Hold the yarn loosely down your palm with your last
two fingers.
Fais un nœud coulant et place-le sur le crochet. Enroule le fil de
l’ouvrage sur l’index de ton autre main. Tiens le nœud coulant entre
le pouce et le majeur pour l’empêcher de bouger pendant que tu
travailles. Tiens le fil légèrement sur ta paume avec les deux derniers
doigts.

MAKING A CHAIN • FAIRE UNE CHAÎNETTE
A single crochet stitch is called a chain stitch.
Une simple maille de crochet s’appelle une maille chaînette.
Right-handed
Droitier

Left-handed
Gaucher

Wrap the yarn behind the hook, over the top, to the front, and then
back again, allowing the yarn to slip into the curved part of the hook.
Without pulling the yarn or the slip knot, point the tip of the hook down
and pull the yarn through the loop on the hook. This is your first chain!
Continue making more chains until you are comfortable.
Enroule le fil derrière le crochet, par-dessus le haut, vers le devant et
puis encore vers l’arrière en permettant au fil de glisser dans la partie
courbée du crochet. Sans tirer sur le fil ou le nœud coulant, dirige la
pointe du crochet vers le bas et tire le fil à travers la boucle sur le
crochet. Voici ta première chaînette! Continue de faire des chaînettes
jusqu’à ce que tu te sentes à l’aise.

WORKING INTO THE CHAIN
TRAVAILLER DANS LA CHAÎNETTE

Look at the chain you have made. The front should look like a series
of V’s and the back of the chain has a bump behind each stitch
called the back ridge. Crochet stitches are worked into the individual
chain stitches, and you have to count them starting with the stitch
closest to the hook. Count toward the beginning of the chain, but
don’t count the loop on the hook or the slip knot.
Observe la chaînette que tu viens de faire. Le devant
devrait ressembler à une série de V et l’envers de la chaînette a une
bosse derrière chaque maille qui s’appelle la maille arrière. Les
mailles faites au crochet sont travaillées dans les mailles chaînettes
individuelles. Compte les mailles à partir de celle la plus près du
crochet. Compte vers le début de la chaînette mais ne compte pas
la boucle sur le crochet ni le nœud coulant.

FRONT OF CHAIN • DEVANT DE LA CHAÎNETTE
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Left-handed
Gaucher

BACK OF CHAIN • ENVERS DE LA CHAÎNETTE
Back Ridge
Maille arrière

Right-handed
Droitier

Left-handed
Gaucher

Right-handed
Droitier

Left-handed
Gaucher

Back Ridge
Maille arrière

When working into the chain, crochet stitches are either worked into the
back ridge or under the top strand and the back ridge of each chain.
Lorsque tu travailles dans la chaînette, les mailles faites au crochet
sont soit travaillées dans les mailles arrières ou sous le fil du haut et la
maille arrière de chaque chaînette.
Work Loose! It will be difficult if your stitches are too tight!
* TIP:
CONSEIL: Fais des mailles relâchées! C’est plus difficile si tes mailles
* sont trop serrées!

THE SLIP STITCH • LA MAILLE COULÉE
The slip stitch is used to make a chain thicker. It can also be used to join
the ends of a chain, or the ends of different yarns so you can change
colors or add new yarn when you run out.
La maille coulée est utilisée pour faire une chaînette plus épaisse. Elle
peut aussi être utilisée pour joindre les bouts d’une chaînette ou les
bouts de différents fils pour changer de couleur ou ajouter un
nouveau fil lorsqu’il t’en manque.

Right-handed
Droitier

Left-handed
Gaucher

1. Make a slip knot and place it on the hook. Then chain 20 stitches.
Insert the point of the hook into the second chain from the hook.
2. Yarn over (which means to bring the yarn behind the hook, over
the top of the hook to the front, and then back again). Pull the yarn
through the chain and the loop on the hook. You have made a slip
stitch! Now one loop is still on the hook, and you can make another
slip stitch by inserting the hook into the next chain and continuing.
1. Fais un nœud coulant et place-le sur le crochet. Puis fais 20 mailles
chaînettes. Insère la pointe du crochet dans la deuxième chaînette
sur le crochet.
2. Fais un jeté (c’est-à-dire amène le fil derrière le crochet,
par-dessus le haut du crochet vers le devant, et encore derrière).
Tire le fil à travers la chaînette et la boucle sur le crochet. Tu viens
de faire une maille coulée! Mainte nant il reste encore une boucle
sur le crochet et tu peux faire une autre maille coulée en insérant
le crochet dans la chaînette suivante pour continuer.

FINISHING OFF • POUR TERMINER

Right-handed
Droitier

Left-handed
Gaucher

Cut the working yarn about 8 inches from the hook. Put the yarn over
the hook like you’ve been doing to make the chain (this is called a
“yarn-over”) and pull the loose end all the way through the loop on
the hook. Pull it tight so the stitches cannot unravel.
Coupe le fil de l’ouvrage à environ 20 cm du crochet. Mets le fil
par-dessus le crochet comme tu l’as fait auparavant pour réaliser la
chaînette (ceci s’appelle “faire un jeté”) et tire le bout restant à
travers la boucle sur le crochet. Tire-le fermement afin que les
mailles ne puissent pas se défaire.

PHONE CASE • ÉTUI À TÉLÉPHONE

1. Crochet a rectangle that fits around your phone (ex. iphone 5/5s is 6
inch x 24 rows). To do this make a slip knot and place it on the
hook. Then chain about 20 stitches and make about 24 single
crochet rows.
1. Fais un rectangle au crochet qui s’ajuste autour de ton téléphone.
(ex. le iphone 5/5s est 15 cm x 24 rangs). Pour ce faire, fais un
nœud coulant et place-le sur le crochet. Puis fais environ 20
mailles chaînettes et fais environ 24 rangs de mailles serrées.

a.

b.

c.

d.

2. To make a single crochet stitch, insert your crochet hook into the
next stitch you want to work. Yarn over and you will have two
loops on your crochet hook. Yarn over again and pull the yarn
through both loops. You will have one loop on your crochet hook.
2. Pour faire une seule maille serrée, insère le crochet dans la maille
suivante. Fais un jeté et tu auras deux boucles sur ton crochet. Fais
un autre jeté et tire le fil à travers les deux boucles. Tu auras une
boucle sur ton crochet.

Single crochet every other stitch
on your chain until you reach
the end.
Fais une maille serrée à toutes
les deux mailles sur ta chaînette
jusqu’à ce que tu atteignes la
fin.
3. Single crochet twice in the last stitch. Work around the end and
continue to single crochet every other stitch in your chain until you
reach the end.
3. Fais deux mailles serrées dans la dernière maille.Travaille autour du
bout de la chaînette pour continuer à faire une maille serrée à
toutes les deux mailles jusqu’à ce que tu atteignes la fin.
4. Finish off the rectangle when it is the right size.
4. Termine le rectangle lorsqu’il a la bonne taille.

x14

5. To make ears, chain 14, then add one row of single crochets and finish
off. Match the 2 ends. Sew the middle closed leaving enough space
for the button eyes.
5. Pour faire des oreilles, fais 14 chaînettes, puis ajoute un rang de mailles
serrées et termine.Mets les 2 bouts à même égalité. Couds le centre
pour le fermer en laissant assez d’espace pour les yeux boutons.
6. Now sew on the ears, eyes and nose! Sew the yarn pocket closed and
weave in the yarn tails.
6. Maintenant couds les oreilles, les yeux et le nez! Couds l’étui pour le
fermer et entrelace les bouts de fil dans le tricot.

PANDA EYE MASK
MASQUE PANDA POUR LES YEUX

1. Chain 14. For best results, keep your chain tight.
2. Single crochet into the chain starting with the second loop.
3. At the end of the chain, make 3 single crochets into the last chain.
4. Keep making single crochets into the chain until you get to the next
end. Then make 3 single crochets into the last stitch.
5. Continue to make single crochets all the way around the oval now.
When the oval is big enough (about 9 rows) finish off and weave in the
yarn tail.
1. Fais 14 mailles chaînettes. Pour de meilleurs résultats, fais-les assez
serrée.
2. Fais des mailles serrées dans la chaîne en commençant avec la deux
ième boucle.
3. Au bout de la chaîne, fais 3 mailles serrées dans la dernière maille.
4. Continue de faire des mailles serrées dans la chaîne jusqu’à ce que tu
atteignes l’autre bout. Puis fais 3 mailles serrées dans la dernière maille.
5. Maintenant, continue de faire des mailles serrées tout autour de l’ovale.
Lorsque l’ovale est assez grand (environ 9 rangs) termine et entrelace le
bout de fil dans le tricot.

TO MAKE EARS

Go through steps 1-10 for the hat project to make a small circle.
Repeat to make 2 ears.
Stitch on ears, eyes and nose!
Make 2 crochet chains 38 stitches long to make the ties and sew on.

POUR FAIRE LES OREILLES

Suis les étapes 1-10 du projet de la chapeau pour faire un petit cercle.
Répète pour faire 2 oreilles.
Couds les oreilles, les yeux et le nez!
Fais 2 chaînes au crochet de 38 mailles de long pour créer les
attaches et couds-les sur le masque.

HAT • CHAPEAU
1

2

Right-handed
Droitier

Left-handed
Gaucher

For crochet pattern summary, refer to end of instructions.
Pour le résumé du patron au crochet, voir la fin des instructions.

1. Choose a color for your hat. Make a slip knot and place it on the hook.
1. Choisis une couleur pour ton chapeau. Fais un nœud coulant et
place-le sur le crochet.
2. Chain 4 stitches after the knot. Insert the point of the hook into the
4th chain (the one farthest from the hook).
2. Fais 4 mailles chaînettes après le nœud. Insère la pointe du crochet
dans la 4e chaînette (celle la plus loin du crochet).
3. Yarn over (which means to bring the yarn behind the hook, over
the top of the hook to the front, and then back again). (Figure 1)
Pull the yarn through the chain and the loop on the hook so you
have one loop on the hook. (Figure 2)
3. Fais un jeté (c’est-à-dire amène le fil derrière le crochet,
par-dessus le haut du crochet vers le devant, et encore derrière).
(Figure 1) Tire le fil à travers la chaînette et la boucle sur le crochet
afin d’avoir une boucle sur le crochet. (Figure 2)
3.

4.

5.

6.

Now you have the center ring for your hat.
4. Chain 2 onto the tail of the center ring. This chain works like the first
double crochet, which you’ll learn to make in the next step.
Maintenant tu as l’anneau central de ton chapeau.
4. Fais 2 mailles chaînettes au bout de l’anneau central. Cette
chaînette agit comme la première bride simple que tu apprendras
à faire à l’étape suivante.
5. Now you’ll make your second double crochet. To do this, yarn
over, then poke the hook through the center of the ring. Hook the
working yarn and pull it back through the center.
5. Maintenant tu vas faire ta deuxième bride simple. Fais un jeté, puis
pique le crochet à travers le centre de l’anneau. Attrape le fil de
l’ouvrage avec le crochet et tire-le à travers le centre.
6. Now you have 3 loops on your hook. Yarn over and pull the
working yarn through the first two loops on the hook. Yarn over
again, and pull the working yarn through the last two loops. You’ve
just made another double crochet!
6. Maintenant tu as 3 boucles sur ton crochet. Fais un jeté et tire le fil
de l’ouvrage à travers les deux premières boucles sur le crochet.
Fais un autre jeté, et tire le fil de l’ouvrage à travers les deux
dernières boucles. Tu viens de faire une autre bride simple!
7. Now make one more double crochets so you have 3 total coming
out of the circle.
7. Maintenant, fais une autre bride simple afin
d'en avoir 3 en tout qui sortent du cercle.

8. Make 3 double crochets into each of the chains
remaining in the center circle.
8. Fais 3 brides simples dans chacune des
chaînettes restantes dans le cercle central.
9. Now count to make sure that you have a total
of 12 stitches on the outer edge.
9. Maintenant compte pour t’assurer que tu as un
total de 12 mailles sur le bord extérieur.
10. Now you will close the circle by
making a slip stitch into the top
corner: poke the hook through the
top right corner. Yarn over and pull
the yarn through the loops on the
hook.
10. Maintenant tu vas fermer le cercle
en faisant une maille coulée dans le
coin supérieur: pique le crochet à travers
le coin droit supérieur. Fais un jeté et tire
le fil à travers les boucles sur le crochet.
11. You are now beginning row 2. Chain
two and insert your hook in the next
available stitch. Double crochet
once into that stitch.
11. Tu commences maintenant le rang 2.
Fais deux mailles chaînettes et insère
ton crochet dans la prochaine maille
disponible. Fais une bride simple dans
cette maille.
12. Make two double crochets into the
next stitch.
12. Fais deux brides simples dans la pro
chaine maille.
13. Repeat this pattern in the following
open stitches until you circle back to
the beginning: one double crochet,
two double crochets.
13. Répète ce motif dans les prochaines
mailles ouvertes jusqu’à ce que tu
reviennes au début: une bride simple,
deux brides simples.
14. Once you have completed the circle,
count your stitches. You should have
18 stitches. Close the circle by making
a slip stitch into the top corner of the first
stitch of row 2.
14. Une fois que tu as complété le cercle,
compte tes mailles. Tu devrais avoir 18
mailles. Ferme le cercle en faisant une
maille coulée dans le coin supérieur de
la première maille du rang 2.

15. You are now beginning row 3. Chain two and insert your hook in
the next available stitch. Double crochet once into that stitch.
15. Tu commences maintenant le rang 3. Fais deux mailles chaînettes
et insère ton crochet dans la prochaine maille disponible. Fais
une bride simple dans cette maille.
16. Make two double crochets into the next stitch. Make one double
crochet into the next stitch.
16. Fais deux brides simples dans la prochaine maille. Fais une bride
simple dans la prochaine maille.
17. Repeat this pattern in the following open stitches until you circle
back to the beginning: one double crochet, two double crochets,
one double crochet.
17. Répète ce motif dans les prochaines mailles ouvertes jusqu’à ce
que tu reviennes au début: une bride simple, deux brides simples,
une bride simple.
18. Once you have completed the circle,
count your stitches. You should have
24 stitches. Close the circle by making
a slip stitch into the topcorner of the first
stitch of row 3.
18. Une fois que tu as complété le cercle,
compte tes mailles. Tu devrais avoir 24
mailles. Ferme le cercle en faisant une
maille coulée dans le coin supérieur de
la première maille du rang 3.
19. (This is a good place to begin your
first stripe!) Chain two and insert your
hook in the next available stitch.
Double crochet once into that stitch.
19. (Ceci est un bon endroit pour commencer ta première rayure!)
Fais deux mailles chaînettes et insère ton crochet dans la
prochaine maille disponible. Fais une bride simple dans cette
maille.
20. Make a double crochet into the 2nd stitch. Make a double
crochet into the 3rd stitch. Make two double crochets into the
4th stitch.
20. Fais une bride simple dans la 2e maille. Fais une bride simple
dans la 3e maille. Fais deux brides simples dans la 4e maille.
21. Repeat this pattern in the following open stitches until you circle
back to the beginning: one double crochet, one double crochet,
one double crochet, two double crochets.
21. Répète ce motif dans les prochaines mailles ouvertes jusqu’à ce
que tu reviennes au début: une bride simple, une bride simple,
une bride simple, deux brides simples.
22. You should have 30 stitches. Make a slip stitch to close the circle.
22. Tu devrais avoir 30 mailles. Ferme le cercle en faisant une maille
coulée.

23. Row 5: Chain two and insert your hook in the next available stitch.
Double crochet once into that stitch.
23. Rang 5. Fais deux mailles chaînettes et insère ton crochet dans la
prochaine maille disponible. Fais une bride simple dans cette maille.
24. Make a double crochet into the 2nd stitch. Make a double
crochet into the 3rd stitch. Make a double crochet into the 4th
stitch. Make two double crochets into the 5th stitch.
24. Fais une bride simple dans la 2e maille. Fais une bride simple dans
la 3e maille. Fais une bride simple dans la 4e maille. Fais deux
brides simples dans la 5e maille.
25. Repeat: one double crochet, one double crochet, one double
crochet, one double crochet, two double crochets.
25. Répète: une bride simple, une bride simple, une bride simple, une
bride simple, deux brides simples.
26.You should have 36 stitches.
26. Tu devrais avoir 36 mailles.
27. Row 6. (This is a good place to end your first stripe.) Chain two and
insert your needle in the next available stitch. Double crochet
once into that stitch.
27. Rang 6. (Ceci est un bon endroit pour terminer ta première rayure).
Fais deux mailles chaînettes et insère ton crochet dans la
prochaine maille disponible. Fais une bride simple dans cette maille.
28. Make a double crochet into the 2nd stitch. Make a double
crochet into the 3rd stitch. Make a double crochet into the 4th stitch.
Make a double crochet into the 5th stitch. Make two double crochets
into the 6th stitch.
28. Fais une bride simple dans la 2e maille. Fais une bride simple dans
la 3e maille. Fais une bride simple dans la 4e maille. Fais une bride
simple dans la 5e maille. Fais deux brides simples dans la 6e maille.
29. Repeat.
29. Répète.
30. You should have 42 stitches. Make a slip stitch to close the circle.
30. Tu devrais avoir 42 mailles. Ferme le cercle en faisant une maille
coulée.
31. Row 7. Chain two and insert your hook in the next available
stitch. Double crochet once into that stitch.
31. Rang 7. Fais deux mailles chaînettes et insère ton crochet dans la
prochaine maille disponible. Fais une bride simple dans cette maille.
32. Make a double crochet into the 2nd stitch. Make a double crochet
into the 3rd stitch. Make a double crochet into the 4th stitch. Make
a double crochet into the 5th stitch. Make a double crochet into the
6th stitch. Make two double crochets into the 7th stitch.
32. Fais une bride simple dans la 2e maille. Fais une bride simple dans
la 3e maille. Fais une bride simple dans la 4e maille. Fais une bride
simple dans la 5e maille. Fais une bride simple dans la 6e maille.
Fais deux brides simples dans la 7e maille.
33. Repeat.
33. Répète.
34. You should have 48 stitches. Make a slip stitch to close the circle.

34. Tu devrais avoir 48 mailles.
Ferme le cercle en faisant une maille coulée.
35. Row 8. (This is a good place to begin your second stripe!) Chain
two. You have finished increasing your stitches. Double crochet
once into each stitch as you go around the circle.
35. Rang 8. (Ceci est un bon endroit pour commencer ta deuxième
rayure!) Fais deux mailles chaînettes. Tu as terminé d’augmenter
tes mailles. Fais une bride simple dans chaque maille en faisant le
tour du cercle.
36. Once you have completed the circle, count your stitches. You
should still have 48 stitches (just like row 7). Close the circle by
making a slip stitch into the top corner of the first stitch of row 8.
36. Une fois que tu as complété le cercle, compte tes mailles. Tu
devrais toujours avoir 48 mailles (exactement comme le rang 7).
Ferme le cercle en faisant une maille coulée dans le coin
supérieur de la première maille du rang 8.
37. Continue making rows of 48 double crochets until your hat is the
desired length (about 7-8” or 18-20cm). Change back to your
original color in row 10.
37. Continue de faire des rangs de 48 brides simples jusqu’à ce que
ton chapeau ait la longueur voulue (environ 18 à 20 cm).
Retourne à ta couleur initiale au rang 10.
38. For the very last 2 rows chain one, single crochet once in the next
available stitch. To make a single crochet: insert your crochet hook
into the next stitch. Yarn over and pull through the first loop; you will
now have two loops on your crochet hook. Yarn over again and
pull through both loops. You have just finished your first single
crochet; you should have one loop on your crochet hook.
38. Pour les deux derniers rangs fais une maille chaînette, fais une
maille serrée dans la prochaine maille disponible. Pour faire une
maille serrée: insère ton crochet dans la prochaine maille. Fais un
jeté et tire au travers de la première boucle; tu auras maintenant
deux boucles sur ton crochet. Fais un autre jeté et tire au travers des
deux boucles. Tu viens de terminer ta première maille serrée; tu
devrais avoir une boucle sur ton crochet.
39. Single crochet once into each stitch as you go around the circle;
do this twice.
39. Fais une maille serrée dans chaque maille en faisant le tour du
cercle; fais ceci deux fois.
40. Finish by weaving in the yarn tail at the end and at each of color
breaks. Sew on the buttons.
40. Termine en entrelaçant le bout de fil restant dans le tricot;
fais la même chose à la fin de chaque arrêt de couleur.
Couds les boutons.

HAT CROCHET PATTERN SUMMARY
R0: ch 4, from the hook, sl st into the first st to form a circle.
R1: ch 2, 3 dc in each st, sl st into the 1st st of R1 (count 12 sts)
R2: ch 2, (1 dc in the 1st st, 2 dc in the next st) 6x, sl st to the 1stsst of R2
(count 18 sts)
R3: ch 2, (1 dc in the 1st st, 2 dc in the 2nd st, 1 dc, the 3rd st) 6x, sl st to
the 1st st of R3 (count 24 sts)
R4: ch 2, (1 dc in the 1st st, 1dc in the 2nd st, 1dc in the 3rd st, 2 dc in the
next st) 6x, sl st to the 1st st of R4 (count 30 sts)
R5: ch 2, (1 dc in the 1st st, 1 dc in the 2nd st, 1 dc in the 3rd st,1 dc in the
4th st, 2 dc in the 5th st) 6x, sl st to the 1st of R5 (count 36 sts)
R6: ch 2, (1 dc in the 1st st, 1 dc in the 2nd st, 1 dc in the 3rd st, 1 dc in the
4th st, 1 dc in the 5th st, 2 dc in the 6th st) 6x, sl st to the 1st of R6
(count 42 sts)
R7: ch2, (1 dc in the 1st st, 1dc in the 2nd st, 1 dc in the 3rd st, 1 dc in the
4th st, 1 dc in the 5th st, 1 dc in the 6th st, 2 dc in the 7th st) 6x, sl st to
the 1st of R7 (count 48 sts)
R8: ch2, 1dc in each st (count 48 sts)
Continue making rows of 48 dc until your hat is the desired length
(about 7 to 8”/18-20cm from top to bottom).
Border: sc into each space (48 dcs) until you have completed 2 rows.
Finish off and weave in the ends.

RÉSUMÉ DU PATRON DE CHAPEAU AU CROCHET
rg0: 4 chain, à partir du crochet, mc dans la première maille pour former
un cercle.
rg1: 2 chain, 3 bs dans chaque m, mc dans la 1e m du rg1(compte 12 m)
rg2: 2 chain, (1 bs dans la 1e m, 2 bs dans la prochaine maille) 6x, mc à
la 1e m du rg2 (compte 18 m)
rg3: 2 chain, (1 bs dans la 1e m, 2 bs dans la 2e m, 1 bs dans la 3e m) 6x,
mc à la 1e m du rg3 (compte 24 m)
rg4: 2 chain, (1 bs dans la 1e m, 1 bs dans la 2e m, 1 bs dans la 3e m,
2 bs dans la prochaine maille) 6x, mc à la 1e m du rg4 (compte 30 m)
rg5: 2 chain, (1 bs dans la 1e m, 1 bs dans la 2e m, 1 bs dans la 3e m, 1 bs
dans la 4e m, 2 bs dans la 5e m) 6x, mc à la 1e m du rg5
(compte 36 m)
rg6: 2 chain, (1 bs dans la 1e m, 1 bs dans la 2e m, 1 bs dans la 3e m,
1 bs dans la 4e m, 1 bs dans la 5e m, 2 bs dans la 6e m) 6x, mc à la
1e m du rg6 (compte 42 m)
rg7: 2 chain, (1 bs dans la 1e m, 1 bs dans la 2e m, 1 bs dans la 3e m,
1 bs dans la 4e m, 1 bs dans la 5e m, 1 bs dans la 6e m,
2 bs dans la 7e m) 6x, mc à la 1e m du rg7 (compte 48 m)
rg8: 2 chain, 1 bs dans chaque m (compte 48 m)
Continue de faire des rangs de 48 bs jusqu’à ce que ton chapeau ait la
longueur voulue (environ 18 à 20 cm de haut en bas).
Bordure: ms dans chaque espace (48 bs) jusqu’à ce que tu aies
complété 2 rangs. Termine et entrelace les bouts de fil restants dans le
tricot.

CARE INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Hand wash in cold water.
Lay flat to dry.
Lave à la main à l’eau froide.
Laisse sécher à plat.
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