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D'ici quelques jours , je vous montrerais mon avancée du dessus de berceau Free 

form, 

qui commence à prendre allure. 

Tout le cheminement chez La Grenouille, qui mène ce CAL. 

Aujourd'hui, ce billet pour partager avec vous,  les explications du scrumble, que 

j'ai fait. 

On commence ..... 

1 ) Faire 4ml (vert pale) 

2 ) Crocheter 6 brides en piquant la 1 ère br.  dans la première m. de la chaînette. ( 

=7 brides). Tourner. 

3 ) Faire 3 ml (= 1 db., 1 ml.)., 1 db.,1 ml., .......(au total, 8 db., et 7 arceaux de 1 ml., ), 

Tourner. 

4) Changer de couleur,  (blanc) faire 2 ml., puis faire des bullions de 6 mailles avec 

1 ml. entre chaque bullion. 

(soit au total  14 bullions, car 1 bullion dans ch. m. et chaque arceau). 
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5) Changer de couleur (jaune), et revenir au point d'écrevisse. 

 

6) Changer de couleur, (marron), faire un rang de ms. en piquant à l'arrière 

des bullions. 
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7) Changer de couleur, (crème) et revenir en db., sur la base de l'ouvrage ,qui est 

droite, tourner. 

 

8 ) 3 ml., sauter 2 m., 1 coquille de 5 db., sauter 2 m., ........finir par : sauter 2 m., 3 

ml., 1db. 
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9)Prendre de la laine poilue (blanche),  et faire un rang de ms. tout autour, comme 

suit: 

2 ms.dans la même maille , sauter 1 m.  ......... 

Tout en faisant 3 ms. dans les coins. Finir par une maille coulée. 

 

10 ) Changer de couleur (jaune), et  reprendre sur partie droite,  faire un rang de 

ms. 
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Maintenant, on va faire une pointe. 

 

11) Continuer en ms., comme suit : diminuer 1 ms., 1 ms. dans m. suivante..... 

12 ) Finir l'ouvrage en diminuant de ch. côté une maille jusqu'à 1 m. restante. 

C'est fini... 
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A noter :db. = demi bride 

     br. = bride 

                   ms. = maille sérrée 

Les liens pour réaliser les bullions ICI et le pont d'écrevisse ICI. 
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