The London Scarf

par Kat
« Etudes de K » : http://leblogdekat.canalblog.com
Crochetée en Altiplano de Plassard : 200g
(par pelote de 100g, 200m)
70% acrylique, 20% alpaga, 10% laine
Crochet 5 mm.
L’écharpe mesure environ 2m45 de long sur environ 18 cm de large.
L’échantillon n’est pas primordial.

ml : maille en l’air
dbr : double bride
3 dbr rab. ens. : 3 double brides rabattues ensemble
=> *faites 2 jetés, piquez le crochet dans la maille ou l’arceau indiqué,
faites 1 jeté, ramenez une boucle,
faites 1 autre jeté et coulez 2 boucles,
faites à nouveau 1 jeté et coulez 2 boucles*, 3 fois de * à *
(vous conservez sur votre crochet les dernières boucles de chaque double bride),

faites 1 dernier jeté et coulez l’ensemble des boucles restantes.
Réalisation :
Réservez 40 mètre pour les franges.
Crochetez 24 ml
Rg 1 : 4 ml pour tourner, 1 ml, puis dans 8ème ml à partir du crochet, faites [3 dbr rab. ens.,
1 ml, 3 dbr rab. ens.], 1 ml, sautez 2 ml et faites 1 dbr, *1 ml, sautez 2 ml et faites [3 dbr rab.
ens., 1 ml, 3 dbr rab. ens.), 1 ml, sautez 2 ml et faites 1 dbr* rép. de * à * 3 fs.
Rg 2 : 4 ml pour tourner, *1 ml , puis dans l’arceau formé par la ml entre les 2 groupes de 3
dbr rab. ens. du rg précédent faites [3 dbr rab. ens., 1 ml, 3 dbr rab. ens.], 1 ml, 1 dbr sur la
dbr du rg précédent*, rép. de * à * 4 fs.
Rép. tjrs ce rg.
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Franges :
Coupez 120 brins de 33 cm.
Placez 20 groupes de 3 brins de chaque côté de l’écharpe.
Détordez les brins de laine, coupez pour égaliser les franges.
Repassez à fer doux à la pattemouille.
Ce fil a tendance à perdre ses poils (alpaga...) :
lavez votre écharpe à l’eau tiède sans tordre ni frotter.
Rincez soigneusement et essorez en roulant l’écharpe
dans une serviette sèche, puis laissez sécher à plat.
Emballez l’écharpe dans un sac et mettez-le au congélateur quelques heures.

***
Voici mon premier schéma, ma toute première fiche pour un modèle au crochet,
aussi, dans le cas où vous trouveriez une(des) erreur(s), n’hésitez pas à m’en faire part :
j’apporterai les corrections nécessaires !

***

London Scarf ©déc. 2008 - Katia Pouget Gavriloff.
Merci de bien vouloir me demander une autorisation par mail kpouget@cegetel.net
pour toute diffusion de ce schéma sur votre blog, site internet ou forum.
Si vous réalisez cette écharpe et en mettez une photo sur votre blog ou site,
merci de bien vouloir citer votre source
et mettre un lien vers mon blog http://leblogdekat.canalblog.com.
Un grand merci à Danièle D. pour son aide précieuse...

