Instructions

HAPPY TUBE

Petite corbeille en point de tricot
Niveau de difficulté :

Aiguille :

Points :
Mailles serrées en spirale : (fond)
À la fin du t., cont. directement en crochetant
en m. s. sur le début du t. précédent. Marquer le
début du t.
Point de tricot en spirale: (voir le croquis et la
photo)
crocheter comme en m. s. mais ne pas piquer le
crochet dans les 2 brins horizontaux de la m. mais
en dessous de ces brins horizontaux et entre les
brins verticaux de la m.

n° 10 à 12

Qualité :
Happy Tube (fil Gründl)
70 % coton,
30 % polyamide
150 g / 90 m

Échantillon : 8 m. s. x 11 t. = 10 cm x 10 cm
Instructions :
Commencer par le fond : croch. 2 m. en l’air
1e t. : dans la 1e m. en l’air, croch. 6 m. s.
2e t. : dbler chaque m. s. (= 2 m. s. dans la même
m.) (= 12 m.)
3e t. : dbler 1 m. sur 2 (= 18 m.)
4e t. : dbler 1 m. sur 3 (= 24 m.)
1x
1x
5 e t. : dbler 1 m. sur 4 (= 30 m.)
6e t. : en piquant seulement dans le brin arrière
des m., croch. en m. s. sans augmentation.
Dimensions :
7e t. : croch. en m. s. sans augmentation.
diamètre : environ 13 cm,
du 8e au 19e t. : croch. en pt de tricot en spirale
hauteur : environ 12 cm
(= 30 m.).
Quantité : environ 150 g
20 e t. : croch. en m. c. et fermer le t. par 1 m. c.
Articles complémentaires :
dans la 1e m. c. du t.
1 bouton en bois fait-main (Gründl),
Finitions :
art. n° 1447–6
Dans la bande en simili cuir, à chaque extrémité,
Bande de 2 cm de large (simili
faire une petite fente à environ 1 cm du bord. Plier
cuir), longueur : environ 12 cm
la bande en deux (6 cm) et la fixer avec le bouton
Abréviations :
par-dessus la bordure de la corbeille. Pour cela,
cont. = continuer
couper environ 15 cm de fil Happy Tube, le passer
croch. = crocheter
dans les trous du bouton, passer les deux fils au
dbler = doubler
travers de la fente de la bande, puis au travers
m. = maille(s)
de la corbeille à environ 5 cm du bord et dans
m. c. = maille(s) coulées
la fente de la bande à l’intérieur de la corbeille.
m. en l’air = maille(s) en l’air
Nouer les fils et les rentrer.
m. s. = maille(s) serrée(s)
www.gruendl.com
pt = point
t. = tour(s)

