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Le napperon “marguerite”

C'est un petit napperon tout simple pour égayer les tables de printemps et d'été.
Il est crocheté en rond en trois couleurs, et les points utilisés sont les points de base du crochet.
J'ai choisi un fil acrylique dans des couleurs vives pour le réaliser. Il est lavable, et économique, et 
se travaille très bien au crochet, mais ce modèle, qui ne demande que peu de fil, conviendra 
également à vos restes de pelotes de coton, ou de mélanges acrylique/coton, pourvu que les fils 
soient bien définis et lavables (c'est important pour un napperon !).
Vous verrez dans les pages-projets de petits sous-verres assortis à ce modèle, qui composent de 
ravissants sets : pour les réaliser, il suffit de diviser par deux le nombre de points de chaque tour.
Diamètre : approximativement 18 cm.

Fournitures  : 
-    des restes de fil “HEMA Medium” en 3 couleurs (ici : jaune, blanc, vert anis) ;
– 1 crochet n° 4,5 ;
– 1 anneau marqueur ;
– 1 aiguille à tapisserie (pour rentrer les fils).

Points utilisés :
Maille en l'air (ml): un jeté, tirer le fil à travers la boucle du crochet.
Maille coulée (mc) : piquer le crochet dans la maille, un jeté, tirer le fil à travers la boucle du 
crochet.
Maille serrée (ms): piquer le crochet sous les deux brins de la maille du rang précédent (ou sous 
l'espace formé par les mailles en l'air du rang précédent), un jeté, tirer une boucle, un jeté, tirer le fil 
au travers des deux boucles du crochet.

Remarques : 
il n'est pas nécessaire de crocheter un échantillon, par contre, il est important de marquer le début de 
chaque rang avec l'anneau marqueur (surtout pour les quatre derniers rangs).
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Comment faire :

Avec le fil jaune, faire une chaînette de 10 ml, fermer en rond par une mc.
Rang 1 : crocheter 22 ms dans l'anneau ainsi formé.
Rang 2 : Avec le fil blanc, crocheter 1 mc dans la 1ère ms du rang précédent, puis *15 ml, 1 ms (  = 1   
boucle)* répéter jusqu'à la fin du rang.

A la fin du rang, on obtient 22 boucles (pétales). Couper le fil,  le passer dans la boucle de la 
dernière ms pour l'arrêter..

Rang 3 : avec le fil blanc, crocheter *1 ms dans la 8  ème   ml   (milieu)   de la boucle suivante  , 2 ml* 22 
fois. 
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Le rang 3 se termine ainsi :

Rang 4 : avec le fil vert, crocheter 1 ms dans 1ère ms du rang précédent. Puis 2 ms dans chaque 
espace formé par les 2 ml du rang précédent, et 1 ms dans chaque ms du rang précédent.

La suite de l'ouvrage se crochète avec le fil vert, et en spirale (c'est à dire en enchaînant les ms sans 
crocheter de mc à la fin de chaque rang).
Rang 5 : crocheter 1 ms dans chaque ms du rang précédent.
Rang 6 : crocheter *3 ms, 2 ms dans la ms suivante (augmentation)* répéter jusqu'à la fin du rang.
Rangs 7 et 8 : crocheter 1 ms dans chaque ms du rang précédent. 
Terminer l'ouvrage par une mc.

Finitions :

Couper le fil, rentrez-le à l'arrière de l'ouvrage à l'aide de l'aiguille à tapisserie. 
Faire de même avec les autres fils restants.
Facultatif (selon la nature du fil utilisé) : passer un léger coup de fer à repasser sur l'ouvrage en 
intercalant un torchon légèrement humidifié (pattemouille).
Voilà, votre napperon “marguerite” est terminé !

J'espère que vous aurez plaisir à créer votre propre version : n'oubliez pas de la publier sur Ravelry !

Christine
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