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Voiture boite Voiture boite Voiture boite Voiture boite àààà    mouchoirsmouchoirsmouchoirsmouchoirs    
    

 
Pour une boîte à mouchoir rectangulaire de 11 cm de large par 23cm de longPour une boîte à mouchoir rectangulaire de 11 cm de large par 23cm de longPour une boîte à mouchoir rectangulaire de 11 cm de large par 23cm de longPour une boîte à mouchoir rectangulaire de 11 cm de large par 23cm de long    
    
Abréviation:Abréviation:Abréviation:Abréviation:    
Ml: maille en l'air 
Ms: maille serrée 
M: maille 
Tourner: 1ml à la fin du rang  puis tourner et travailler en aller retour 
 
Fournitures:Fournitures:Fournitures:Fournitures:    
crochet n°4  
laine bleu, violette, noir, blanche, un peu de jaune, un peu de rouge ou d'orange pour les feux 

    
    
    

Amusez vous bien!!!Amusez vous bien!!!Amusez vous bien!!!Amusez vous bien!!!    
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CCCCorpsorpsorpsorps    
rang 1: avec le fil bleu, 45ml, ms dans la 2eme maille à partir du crochet, ms tout le tour 
(45 ms) tourner 
rang 2-13: ms tout le tour. Tourner  
rang 14: 3ml, 15 brides, 15ml ,sauter 15ms (pour l'ouverture des mouchoirs) , 15 brides 
(45) tourner 
rang 15-28: ms tout le tour. Tourner 
rang 29: ms tout le tour ne pas tournerne pas tournerne pas tournerne pas tourner    2ms  dans la dernière, continuer sur 
l'autre coté, ms tout le tour (avec 2 ms dans chaque maille des coins) et finir par 2 ms dans 
la dernière m du tour. (134) 
Rang 30-39: ms tout le tour, couper le fil. 
Rang 40: joindre avec le fil violet et ms tous le tour. 
Rang 41-46: ms tout le tour, terminer au rang 46 couper le fil. 
 
Roues (en faire Roues (en faire Roues (en faire Roues (en faire 4444)))) 
rang1:rang1:rang1:rang1:    avec le fil noir 5ml,mc dans la dernière m pour former un rond, 10ms dans le 
rond (10ms) 
rang2: 2 ms dans chaque m tout le tour(20ms) 
Rang 3: ms tout le tour. couper le fil. 
Faire les autres roues.  
 
EEEEnjoliveurnjoliveurnjoliveurnjoliveurs des roues (en faire s des roues (en faire s des roues (en faire s des roues (en faire 4444)))) 
rang1: avec le fil violet 2ml, 6ms dans la 2eme m a partir du crochet(6ms) 
rang2: 2ms dans chaque m tout le tour (12ms) couper le fil. 
faire les autres enjoliveurs. Puis les coudre sur les roues. Et enfin coudre les roues: 2 de 
chaque côté. ( Et vous pouvez éventuellement en coudre une derrière comme roue de secours) 

GardeGardeGardeGarde----boue (au dessus des roues) (en faire 4)boue (au dessus des roues) (en faire 4)boue (au dessus des roues) (en faire 4)boue (au dessus des roues) (en faire 4) 
rang1: avec le fil bleu 13ml, ms dans la 2eme m a partir du crochet,ms tout le tour, tourner 
(12ms) 
rang2: ms tout le tour,couper le fil . Faire les autres garde boue.  
Puis les coudre juste au dessus de chaque roue. 
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ParePareParePare----brisebrisebrisebrise    
avec le violet 40 ml puis 2 rang de 40 brides chacun. Le coudre sur le dessus de la boîte 
 
CCCCapoteapoteapoteapote    
Rang  1: avec le fil blanc, 26 ml,  tourner 26  demi brides 
rang2: travailler dans les boucles arrière, 26 demi bride tourner. (comme ca ça donne 
l'impression de pliure sur la capote!!!) 
Répêter les rang 1 et  2, 3 fois et un dernier rang de 26 demi bride. (soit 9 rang au total) 
Arrêter le fils. La coudre à l'arrière sur le dessus de la boite. 
 
Pare chocs( en faire 2)Pare chocs( en faire 2)Pare chocs( en faire 2)Pare chocs( en faire 2) 
avec le fil blanc, 36ml,bride a partir de la 3eme m du crochet, bride tout le tour, couper le fil. 
 
Feu Feu Feu Feu arrière (en faire 2)arrière (en faire 2)arrière (en faire 2)arrière (en faire 2)    
Rang 1: Avec le fil orange, 2ml, 5ms dans la 2eme m a partir du crochet, mc dans la 1ere 
m. couper le fil.  En faire un 2e et les coudre à l'arrière de la voiture. Faire le contour des feux 
avec le fil blanc.   
 
Feu avant Feu avant Feu avant Feu avant (en faire 2)(en faire 2)(en faire 2)(en faire 2) 
avec le fil jaune, 5 ml, mc dans la 1ere m pour former un rond,10ms dans le 
rond,couper le fil. Avec le blanc broder autour du feu.  
 
Grill Grill Grill Grill  
Rang 1:avec  le fil violet, 8ml, bride dans la 3m a partir du crochet,(1ml,sauter la 
suivante,bride dans la prochaine) 3 fois,tourner.  
Rang 2: 3ml,  sauter la 1ere m.(bride dans la suivante (dans l'arc), 1ml, sauter 1m) 3 
fois,bride dans la dernière m,couper le fil.  
Coudre 3 points de violet pour faire les poignées de portes.  Réalisé les portières….  
Après laissé libre cours à votre imagination pour l'embellir, la personnalisé…. 
 

Voilà votre voiture eVoilà votre voiture eVoilà votre voiture eVoilà votre voiture est finie…st finie…st finie…st finie…    
BRAVO BRAVO BRAVO BRAVO     

ALOYSIAALOYSIAALOYSIAALOYSIA 


