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Le tuto: 

Avec une laine de couleur, (blanche) et un crochet n°3, 

faire une chaînette de 6 ml. fermée par une mc (maille coulée). 

Faire ensuite 10 ms. (maille serrée) dans le cercle obtenu. ( fermer par une mc) 

Puis  faire 6 bullions ( de 7 jetés) avec 3 ml. entre ch. bullion. 

 

Fermer par une mc. sur le premier bullion. 

Continuer en faisant 5 ms. dans chaque arceau  de 3ml. (fermer). 

Changer de couleur, (jaune) et faire un rang  de db. sur ch. maille serrée. 

Au rang suivant, faire * 4 db. sur les m. suivantes et 2 db. dans la 5 ème ms. , 2 ml., * 

répéter de * à * et terminer par 2 ml. et 2 db. ( fermer par une mc). 

Changer de couleur (vert pale), 

et faire 1 br.,*  3 ml.,1 br. dans m. centrale qui se trouve entre ch. groupe de 2 ml. 

3 ml., 1 br. dans arceau de 2 ml. *, répéter de * à * . ( 6 fois en tout). 

 

Puis continuer sur le tour en faisant: 

* 3ml., 1 coquille ( 5 br. dans même maille, qui est la maille centrale), 1 ml., 1 coquille 

dans l'arceau qui suit, * 
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* répéter de * à * 

(en totalité 4 coquilles).  

Changer de couleur,(marron) tourner l' ouvrage, et faire des ms. sur ch. maille ainsi 

qu'1 ms. dans ch ml. 

Seulement sur les coquilles. (voir photo, c'est en marron) 

 

Changer de couleur ( blanche), tourner  l'ouvrage, et faire des Pop corn de 5 mailles, 

tout en faisant 1 ml. entre chaque pop corn et sauter une maille entre chaque pop 

corn. 

(En totalité il y a 11 pop corns ). Photo ci-dessus. Arrêter. 

Reprendre ICI, en bout des pop corn: 

 

En laine blanche, faire le point d'écrevisse sur partie verte et jaune 

 ( 1 point sur ch. br et 3  points dans les arceaux), 

continuer jusqu'à vous raccordez aux pop corn à l'autre bout.. 

Cela se fait sur la partie ou il n'y a pas de pop corn. 
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Revenir ensuite sur votre gauche, (laine blanche toujours), en faisant des 

brides (photo)  

prises sur l'arrière des  mailles, de façon à donner un peu de relief. 

raccorder au pop corn  

Arrêter. 

Changer de laine (crème) et faire un rg de points d'écrevisse sur les brides 

seulement. 

 

Raccorder et Arrêter.(photo) 

C'est fini!!!!!! 

---------------------------------- 

Abréviations: 

m. : maille 

mc: maille coulée 

ms: maille serrée 

ml : maille en l'air 

db : demi bride 
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br : bride 

------------------------ 

Des liens pour le point d'écrevisse, les bullions ICI et LA , les pop corn. 

J'espère avoir été assez clair, pas facile!!! 

Une création de scrumble que je voulais partager avec vous, en accord avec La 

Grenouille. 

 

Une photo pour finir,  

La position ne sera peut être pas finale, et il y aura surement des raccords à faire, 

du genre triangle, points de raisin...... 

Vous voulez essayer. 
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Voici celui de La Grenouille: (en bleu) 
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