Bien mes amis, je suis sûre que vous vous êtes assis juste à regarder votre morceau de châle
étonnamment bloqué. Il est AU-DELA de beau ….
MAINTENANT…. Que faire…. Que faire.... que faire ??? Bien, laissez-moi vous dire !

Passons-le de simple à “JE NE PEUX PAS CROIRE QUE TU AIES PU FAIRE CA !”

Nous ferons cela par le biais de quelques beaux motifs “Inspirés au Crochet Irlandais”. Cette semaine,
nous allons les commencer, la semaine prochaine nous les finirons, la semaine d’après …. Assemblage !
Nous sommes déjà à la moitié du chemin !

PREMIEREMENT : Regardez le châle achevé et utilisez-le comme un outil pour décider de la couleur à
choisir !
Voulez-vous des FLEURS COORDONNEES ? Vous travaillerez les feuilles et les fleurs dans les MÊMES
couleurs que le bord inférieur du châle. Le bas est ivoire dans mon cas, fleurs ivoire. Vous pouvez avoir
un peu de couleur dans celles-ci ; cela dépend du nombre de boules obtenues dans votre dégradé !
Utilisez ceci juste comme un GUIDE 
Voulez-vous des FLEURS CONTRASTEES ? Vous allez travailler les pétales et les fleurs avec une couleur
DIFFERENTE de celle du bord inférieur du châle. La partie de plaisir est que vous devez prendre de telles
décisions VOUS-MÊMES !

Notre premier motif sera la “Feuille Ouverte”
Utilisez la boule dégradée qui est IDENTIQUE à la couleur utilisée au rang 1 de votre corps principal de
châle.

Nous allons créer 6 fleurs et 18 feuilles. Travaillez suivant l’ordre de votre dégradé en commençant avec
la couleur qui est au rang 1 de votre châle. J’ai utilisé les 3 premières petites boules dégradées qui sont
tombées de ma pelote.

FEUILLES OUVERTES : (18 pièces) TRAVAILLER EN ROND.
Dimensions finales de chaque feuille : environ 6.35 cm en hauteur (en incluant le picot) X 25.10 cm en
largeur

10chs, mc dans la 1ère effectuée pour former un anneau.
Rang 1 : 2chs (comptent pour la 1ère b), 20b dans l’anneau (pas dans les mailles chaînette),mc en haut
des 2chs du début. (21)
Rang 2 : 1ch, ms dans le même pt, 2ms dans chacun des 2pts suivants, 2 1/2b dans chacun des 3 pts
suivants, 2b dans chacun des 4 pts suivants, Db dans le pt suivant, 3chs, mc dans les 2 brins avant de la
Db à la base de la chaînette juste effectuée (picot réalisé), 2b dans chacun des 4 pts suivants, 2 1/2b
dans chacun des 3 pts suivants, 2ms dans chacun des 2 pts suivants, ms dans le dernier pt, mc dans la
1ère ms faite, couper le fil, laisser 20-25 cm de fil pour aider à l’assemblage ultérieur.
Cette image montre l’endroit où insérer votre crochet pour fermer le picot, sous les deux brins avant de
la Db à la base des 3chs :

Maintenant, nous allons passer à ces magnifiques fleurs luxuriantes faites de plusieurs couches.
Encore une fois, en continuant avec le dégradé ordonné comme il est sorti de votre boule, pour moi,
boules 1-3.

.

FLEURS MULTI-COUCHES (6 pièces) :
Faire un cercle magique :
Rang 1: 1ch, 8 ms dans l’anneau, mc dans la 1ère ms pour fermer.
Rang 2: 1ch (ne compte pas pour un pt) 1/2b dans le même pt, 1ch, *1/2b dans le pt suivant, 1ch,
répéter depuis * 6 fois de plus, mc en haut de la 1ère 1/2b effectuée. (8 1/2b, 8 esp de 1ch)
Rang 3: mc dans le 1er esp de 1ch, 3 1/2b dans le même esp, mc dans la 1/2b suivante, *3 1/2b dans
l’esp de 1ch suivant, mc dans la 1/2b suivante, répéter depuis *6 fois de plus, mc dans la 1ère ms
effectuée. (24 pts en ne comptant pas les mailles coulées, 8 pétales)
Rang 4: 1ch (ne compte pas pour un pt) bpdc autour de la 1/2b du rang 2 directement en dessous
DERRIERE les pélales du rang 3, 3chs, *bpdc autour de la 1/2b suivante du rang 2 par derrière, 3chs,
répéter depuis * 6 fois de plus, mc en haut de la 1ère bpdc effectuée pour fermer. (8 bpdc, 8 esp de 3chs)
Cette image ci-dessous montre comment travailler autour des 1/2b provenant du rang précédent. Le
crochet est inséré d’arrière vers l’avant autour de la 1/2b (la 1/2b sur laquelle je travaille sur cette image
est DERRIERE le crochet). La seconde image montre le rang 3 complet. Remarquez comment le travail
est effectué derrière le rang précédent, créant une trame pour la prochaine couche de pétales.

Rang 5: mc dans le 1er espace de 3chs, (2 1/2b dans le même espace de 3chs, bpdc (bride dans le brin
horizontal par l’arrière) autour de la TROISIEME 1/2b du pétale sur la couche précédente du pétale en
haut du pétale actuel, 2 1/2b de nouveau dans le même espace de 3chs dans le rang 5), mc dans la bpdc
suivante, *2 1/2b dans l’esp suivant de 3chs, bpdc autour de la 3ème 1/2b du pétale au dessus comme
précédemment, 2 1/2b dans le même esp de 3chs, mc dans la bpdc suivante, répéter depuis * 6 fois de
plus, mc dans la 1ère mc effectuée. (40 pts en ne comptant pas les mailles coulées, 8 pétales)
Rang 6 : 1ch, (ne compte pas pour un pt), bpdc autour de la bpdc directement en dessous du rang 4 en
travaillant derrière les pétales, 4chs, *bpdc autour de la bpdc suivante du rand 4, 4chs, répéter depuis *
6 fois de plus, mc en haut de la bpdc du début. (8 bpdc, 8 esp de 4chs)
CONSEIL : Quand vous faites les bpdc, la chaînette peut avoir tendance à rouler. J’utilise mes doigts et je
“coince” la chaîne à l’arrière de l’ouvrage pour la fixer afin de finaliser la bpdc plus facilement
Rang 7 : mc dans le 1er esp de 4chs, 4 1/2b dans le même esp, bpdc sous les BRINS DU HAUT
UNIQUEMENT du 3ème pt du pétale supérieur (la bpdc de ce pétale également), 4 1/2b dans le même
esp de 4chs, mc dans la bpdc suivante, *4 1/2b dans l’esp suivant de 4chs, bpdc sous les BRINS DU HAUT
UNIQUEMENT dans le 3ème pt (la bpdc) du pétale supérieur comme précédemment, de nouveau 4 1/2b
dans le même esp de 4chs, mc dans la bphdc suivante, répéter depuis *, 6 fois de plus, mc dans la 1ère
mc effectuée. (72 pts en n’incluant pas les mailles coulées, 8 pétales)
Cette image montre comment vous devez travailler sous les BRINS DU HAUT UNIQUEMENT. Cela signifie
que vous insérez votre crochet de l’arrière sous les brins du haut juste au dessus du point que vous
travaillez (l’endroit où vous devriez normalement insérer votre crochet pour faire un point), ensuite
piquez le crochet d’avant vers l’arrière sous les brins supérieurs juste après le point pour l’achever. C’est
identique à un point autour de l’axe pris en arrière sauf que vous travaillez “peu profondément” en
insérant sous les barres au lieu de travailler autour de l’axe du point.

Rang 8 : 1ch, ne compte pas pour un pt, bpdc autour de la bpdc située juste en dessous au RANG 6 en
travaillant derrière les pétales, 5chs, *bpdc autour de la bpdc suivante du RANG 6, 5chs, répéter depuis
* 6 fois de plus, mc en haut de la 1ère bpdc efectuée. (8 bpdc, 8 esp de 5chs)
Rang 9 : mc dans le 1er esp de 5chs, 5 1/2b dans le même esp, bpdc sous les BRINS DU HAUT
UNIQUEMENT de la bpdc dans le pétale supérieur (le 5ème pt du pétale), 5 1/2b dans le même esp de
5chs, mc dans la bpdc suivante, *5 1/2b dans l’esp suivant de 5chs, bpdc sous les BRINS DU HAUT
UNIQUEMENT de la bpdc (le 5ème point) du pétale supérieur comme précédemment, 5 1/2b dans le
même esp de 5chs, mc dans la bpdc suivante , répéter depuis * 6 fois de plus, mc dans la 1ère mc
effectuée, couper le fil en laissant environ 60 cm pour coudre plus tard. (88 pts en n’incluant pas les
mailles coulées, 8 pétales)

TOUT LE MONDE LACHE SON CROCHET ! C’est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, nous
allons créer notre deuxième fournée de motifs, en utilisant les mignonnes petites boules restantes du
joli dégradé :

Semaine 6 : Motifs au Crochet Irlandais – Partie 2
A la prochaine ……

Beaucoup d’Amour & du Fil,
Stephanie

Follow on Facebook Here!
Follow on Instagram Here!
Follow on Ravelry Here!
Follow on Pinterest Here!
Follow on YouTube Here!
Follow on Twitter Here!
Follow on Etsy Here!
Les informations et photos dans ce sujet sont la propriété exclusive des droits
d’auteur de Crochetverse©2016. Il est interdit de copier/coller tout ou partie de
l’information ci-incluse que ce soit électroniquement, verbalement ou par écrit.
Au lieu de cela, veuillez partager le LIEN DIRECT vers cet écrit uniquement et si
vous le faites, merci de le partager. Vous pouvez bien sûr vendre ce que vous
avez fait de vos propres mains à partir de ce patron, aucun contrat de travail ni
une quelconque production de masse ne sont autorisés . Il serait appréciable de
créditer Crochetverse en tant que concepteur !

