Il reste à faire les rangs 4 et 5. Ils sont à faire de la même façon pour ce
qui est du début et de la fin, c'est-à-dire qu'on commence les rangs par 3
ml et 1 mc sur la bride du rang précédent et on termine les rangs par 1
mc sur la bride du rang précédent afin de fermer le rang (de "l'accrocher"
sur l'ouvrage).
Rang 4 : 3 ml et 1 mc (sur la bride du rang précédent) pour aller à l'étage
supérieur, tourner le travail. Puis on répète toujours *1 ml, 1 bride dans
l'arceau de 2 ml du rang précédent, 1 ml, 1 bride sur la bride sur rang
précédent*. On termine par 2 ml, 1 bride dans le dernier arceau, 2 ml et
on fait (pour tous les rangs) 1 mc sur la bride pour fermer le rang.

Je crochète
une écharpe rainbow911

Rang 5 : 3 ml et 1 mc (sur la bride du rang précédent) pour aller à l'étage
supérieur, tourner le travail. Puis on répète toujours *1 ml, 1 bride sur la
bride sur rang précédent*. On termine par 1 ml et 1 mc sur la bride pour
fermer le rang.
Le premier demi cercle est terminé. On fait les suivants de la même façon : on commence par 3 ml et 1 mc, on tourne le travail et on fait le
rang 1 = on a 10 brides.... et ainsi de suite... Au total on fait le rond du
départ + 27 demi-cercles.

Il faut :
1 crochet n°5
2 pelotes rainbow de Lammy (100 g)
Dimensions environ : 22 cm x 170 cm

abréviations utilisées :
ml = mailles en l'air (ou maille chaînette)
mc = maille coulée
br = bride
Réalisation :
On commence par un rond, pour cela faire 4 ml et fermer en rond par 1 mc
dans la première ml.
Tour 1 : faire dans le rond 20 br (la première bride des tours sera toujours
remplacée par 3 ml). fermer le tour par 1 mc (tous les tours du rond seront
fermés par 1 mc).
Tour 2 : faire 1 bride sur chaque bride du tour 1 et séparer chaque bride par 1
ml.
Tour 3 : faire 1 bride sur chaque bride du tour 1 et séparer chaque bride par 2
ml.
Tour 4 : répéter toujours 1 br sur la br, 1 ml, 1 br dans l'arceau de 2 ml, 1 ml.
Tour 5 : comme le tour 3.
Grille du rond : (seul un quart du rond est représenté)

Une fois le rond terminé : On va former des demi ronds en répétant toujours
ce qui suit :
On a terminé le rond du départ sur une
bride. On fait 3 ml et 1 mc sur la bride
qui suit (en rouge sur le croquis de
droite). Tourner le travail.
Rang 1 : 5 brides dans le deuxième arceau, 5 brides dans le troisième arceau,
fermer par 1 mc. (en bleu sur le croquis
de droite).

Rang 2 : On commence tous les rangs
par 3 ml et 1 mc (sur la bride du rang
précédent) pour aller à l'étage supérieur
(en rouge) et on tourne le travail pour
commencer le rang. Puis on répète toujours 1 ml, 1 bride sur la bride sur rang
précédent. On termine par 1 ml et on fait
(pour tous les rangs) 1 mc sur la bride
pour fermer le rang (en bleu).

Rang 3 : 3 ml et 1 mc (sur la bride du
rang précédent) pour aller à l'étage supérieur (en rouge) et on tourne le travail.
Puis on répète toujours 2 ml, 1 bride sur
la bride sur rang précédent. On termine
par 2 ml et on fait (pour tous les rangs) 1
mc sur la bride pour fermer le rang (en
bleu).

