SEMAINE 7 : Options supplémentaires, Conclusion & Bloquer

BIENVENUE A LA SEMAINE FINALE !!! Semaine 7 : Options supplémentaires, Conclusion & Bloquer

Très bientôt, votre beau et nouveau vêtement sera réalisé et prêt à être porté ! Ne perdons pas de
temps, allons-y !!

Notre première tâche : La Fermeture - Attache Fleur
Ce petit plus peut être utilisé pour attacher et porter le châle dans une infinité de manières, limitées
uniquement par votre imagination !
Nous allons réaliser une fleur similaire aux autres mais avec quelques changements fonctionnels.
Principalement, nous utiliserons le fil EN DOUBLE (en travaillant avec le même crochet)

FLEUR MULTI COUCHES, FIL EN DOUBLE : (1 pièce)
Utilisez le dégradé de votre choix, j’ai utilisé mes boules 7 & 8 mises en double.
Faites 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,
répétez depuis *, 6 fois de plus, mc en haut de la 1ère 1/2b effectuée. (8 1/2b, 8 esp 1ch)
Rang 3 : mc dans le 1er esp 1ch, 3 1/2b dans le même esp, mc dans la 1/2b suivante, *3 1/2b dans l’esp
suivant de 1ch, mc dans la 1/2b suivante, répétez depuis *. 6 fois de plus. (24 1/2b, 8 pétales)
Rang 4 : 1ch (ne compte pas pour un pt) bp1/2b (1/2b en relief crochetée par l’arrière du travail) autour
de la 1/2b du rang 2 située juste en dessous par L’ARRIERE des pétales du rang 3, 3ch, *bp1/2b autour
de la 1/2b suivante du rang 2 par l’arrière, 3ch, répétez depuis * 6 fois de plus, mc en haut de la 1ère
bp1/2b effectuée. (8 bp1/2b, 8 esp de 3ch)
Rang 5 : mc dans le 1er espace de 3ch, 7 1/2b dans le même espace, mc dans la bp1/2b suivante, *7
1/2b dans l’esp suivant de 3ch, mc dans la bp1/2b suivante, répétez depuis *, 6 fois de plus. (40 1/2b, 8
pétales)

Rang 6 : 1ch, (ne compte pas pour un pt), bp1/2b autour de la bp1/2b juste en-dessous du rang 4 en
travaillant derrière les pétales, 3ch, *bp1/2b autour de la bp1/2b du rang 4 suivante, 3ch, répétez depuis
*, 6 fois de plus, mc en haut de la bp1/2b du début. (8 bp1/2b, 8 esp de 3ch)
CONSEIL : Quand vous travaillez les BP1/2b, la chaînette peut avoir tendance à rouler. J’utilise mes
doigts et j’épingle la chaînette à l’arrière de l’ouvrage pour la bloquer et effectuer la bp1/2b plus
facilement.
Rang 7 : mc, dans le 1er esp de 3ch, 9 1/2b dans le même esp, mc dans la bp1/2b suivante, *9 1/2b dans
l’esp suivant de 3ch, mc dans la bp1/2b suivante, répétez depuis *, 6 fois de plus, mc dans la 1ère mc
effectuée, coupez le fil. (72 1/2b, 8 pétales)
Rentrez les fils et laissez la fleur de côté pour l’instant.
L’ATTACHE : Utilisez le même fil que pour la fleur, travaillez toujours en double, faites une CHAINETTE
DE 75 ch et COUPEZ LE FIL.
Nouez chaque extrémité au niveau de la première et de la dernière ch effectuées et coupez les
extrémités à environ 1.30 cm.
Maintenant, retournez la fleur de manière à avoir l’envers vers vous et en utilisant votre crochet, tirez
une extrémité de la chaînette par l’intermédiaire d’une bp1/2b proche du centre.
Centrez l’attache afin qu’elle soit de même longueur sur les deux côtés et attachez-la en place.
MAINTENANT : Vous nouerez cette attache sur le vêtement QUELQUE SOIT VOTRE CHOIX pour assurer
votre manière de le porter.
Cela fonctionne comme une broche pour châle, mais c’est une attache ! Plutôt chic, n'est-ce pas??!
Voici la fermeture sur l’endroit et l’envers :

MAINTENANT, parlons un peu de VOUS pendant une minute !! Vous considérez-vous comme
minimalistes, un peu intuitives, ou remplies de style et de goût ??? Nous allons utiliser le fil restant pour
ajouter autant de fleurs que le reste de fil le permettra pour ajouter une bordure facultative. Comme
vous pouvez le voir, j’ai choisi de laisser le mien discret, vous pouvez choisir de CHARGER votre châle de
fleurs ! Des testeuses en ont ajouté et d’autres pas !
C’EST ici que vous allez personnaliser et faire de ce châle votre PROPRE création !
Vous constaterez qu’il vous reste un peu de dégradé…. Voici ce que j’ai ! Utilisez-le pour créer plus de
fleurs en utilisant les MÊMES instructions que celles de la SEMAINE 4, vous les trouverez ici : INSERT
LINK HERE
***PAUSE IDEES (MOMENT DES IDEES)***
Vous pouvez les faire toutes avec un dégradé ou chaque couche différente !
Vous pouvez faire certaines avec des couches en moins afin qu’elles soient plus petites !
Vous pouvez augmenter certaines feuilles de plus de 1/2b afin qu’elles soient plus fleuries !
Soyez créatives et montrez-moi ce que vous avez fait !
Placez-les où vous le désirez et fixez-les au châle comme nous l’avons fait auparavant avec les autres.
Epinglez-les d’abord en place et essayez le vêtement afin d’être sûre qu’elles soient placées comme vous
aimez !

ENSUITE, BORDURE COQUILLAGES FACULTATIVE :
Je ne l’ai pas ajoutée à ma version Wolltraum de ce châle, mais j’en ai déjà (je sais, je sais … je suis
obsédée !) Pour le second, j’ai ajouté une bordure facultative qui, quand elle est terminée, court tout le
long du bord supérieur du châle. Quand il est porté en veste en cascade, il s’enveloppe autour du cou et
vers le bas de part et d’autre de l’ouverture de la poitrine !
Il se compose seulement de 2 rangs. Pour cela, choisissez un des fils qu’il vous reste !
Premièrement, placez le vêtement comme montré sur la photo ci-dessous :

Rang 1 : Joindre avec une mc en écartant les ms qui se trouvent autour de la base sur le bord et insérez
votre crochet d’avant vers l’arrière, *2ch, MAILLE SERREE PAR DERRIERE AUTOUR DE LA BASE DU PT
SPECIFIE (bpms) autour de la base de la b suivante, répétez depuis * tout le long du bord supérieur
jusqu’au dernier espace, 2ch et mc autour de la dernière b comme vous l’avez fait en joignant le fil (en
écartant la ms autour de celui-ci) (91 espaces de 2ch)
Rang 2 : 1ch, tournez, mc dans le 1er esp de 2ch, 1ch (ne compte pas pour un point), faites 5 1/2b dans
le même esp, *1/2b dans l’esp suivant, 5 1/2b dans le pt suivant, répétez depuis * tout le long, mc dans
la dernière mc effectuée, coupez le fil.

DERNIERE TACHE ! BLOQUAGE FINAL : Vous avez ajouté tous ces beaux motifs texturés, et donc ils
peuvent montrer leur meilleur, je recommande FORTEMENT un bloquage final. Faites juste comme vous
avez fait auparavant. Je vous promets que cela va porter votre projet de beau à WOWOWOW EPATANT !

Permettez-moi d’ajouter également quelques idées sur la manière de prendre soin de votre nouveau
vêtement ! Nous avons passé ensemble beaucoup de temps dessus, assurons-nous donc qu’il reste beau
aussi longtemps que possible !
Voici ce que je fais avec tous mes vêtements au crochet, celui-ci inclus :
1. Je lave toujours A LA MAIN dans mon évier dans de l’eau FROIDE avec un savon DOUX. Un produit tel
que Dreft ou Woolite est un très bon choix.
2. Je PRESSE l’excédent d’eau du vêtement, NE JAMAIS TORDRE ou ESSORER.
3. Vous pouvez l’épingler pour sècher ou vous pouvez simplement le laisser sècher à plat, mais ne le
PENDEZ JAMAIS pour sècher. Le poids du tissu l’étirerait.
4. Je ne le RANGE PAS SUR UN CEINTRE. Au lieu de cela, je le plie et le range dans un tiroir ou sur une
étagère. Le point aéré du travail et le poids en le pendant l’étirerait bien trop.
C’est tout ! J’espère que vous appréciez et que vous portez votre nouveau vêtement avec bonheur et en
pétant la forme !
Voici QUELQUES façons d’utiliser la Fermeture - Attache Fleur pour styliser votre vêtement ! Testez-en
et ensuite composez la vôtre et postez la ! J’adorerais voir ça !

Voici un modèle réalisé avec un fil de coton mercerisé régulier, tant que vous aimez la pièce créée et
que vous pouvez respecter l’échantillon, la plupart des fils fingering peuvent être substitués !!

***MOMENT DU DEFI FINAL !***
Postez une photo de votre propre création de votre magnifique nouveau vêtement et affichez-la sur
Crochetverse and CAL – Crochet A Long Facebook groups !

Je vous remercie de m’avoir rejointe pour ce CAL, c’est un tel plaisir de voir le travail de chacune
d’entre vous et j’apprécie cela énormément !

A la prochaine ! J’apprécie tellement chacune d’entre vous ayant travaillé avec nous !
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 !

