Tapis Hibou 



Le tapis mesure 1,10 mètres de diamètre et on le crochète avec un crochet n° 5 avec du fil double 
Il faut de la couleur grise, bleu turquoise, blanc cassé, vert anis, marron, vert, rose, orange
Points utilisés :
maille relief : 1jeté sur le crocbet, passez le crochet autour de la maille du rang du dessous, 1 jeté sur le crochet, passez le les 2 premières boucles, 1jeté autour du crochet et passez le à travers les 2 dernières boucles 
ml     = maille en l'air
mc    = maille coullée
ms    = maille serrée
1/2b = 1 demi-bride 
b       = bride

Monter 4ml avec la laine Marron et joindre avec 1mc
Rang 1  : 3ml, 11b dans le cercle . Joindre = 12B
Rang 2  : 3ml, 1B relief dans la même maille que pour joindre, ( 1B dans la suivante, 1B relief dans la même 
              maille ) Répéter de ( à ) . Joindre. = 12B et 12B relief
Rang 3  : 3ml, 1B relief sur la maille relief, ( 1B sur la B suivante, 1B sur la maille relief, 1B relief sur la B
               relief ) Répéter de ( à ) . Joindre = 24B et 12B relief
Rang 4  : 3ml,  1B sur la 1ère B, 1B sur la B relief, 1B releif sur la B relief,( 1b sur chacune des 2B suivantes
               1B sur la Brelief, 1B relief sur la même B relief, ). Répéter de (  à ) . Joindre = 36B et 12B relief
Rang 5  : 3ml,(  1B sur chacune des B jusqu'à la B relief, 1B relief sur cette même B relief, ) Répéter de ( à ) 
              Joindre = 48B et 12B relief
Rang 6  : Répéter le rang 5 avec la laine bleue Turquoise. = 60B et 12B relief
Rang 7 à 19  : Répéter le rang 5 ( 12 fois ) = 216B et 12B relief
Rang 20 à 31  : Avec la laine blanc cassée, répéter le rang 5 = 360B et 12B relief
Rang 32  : Avec la laine Vert Anis, répéter le rang 5 = 372B et 12B relief 
Rang 33  : 1ml, 1ms sur la même maille que pour joindre, sauter la B suivante, 5B sur la suivante, ( sauter la B      
                 suivante, 1ms sur la suivante, sauter la suivante, 5B sur la suivante ) Répéter de ( à ) tout le tour
                 Joindre . Arrêter 
Les Yeux  ( en faire 2 ) 
               Avec la laine Blanche, monter 4ml. Joindre
Rang 1  : 11B dans la 4ème maille à partir du crochet. Joindre = 12B
Rang 2  : 3ml, 1B dans la même maille, 2B sur chacune des autres B . Joindre = 12B
Rang 3  : 3ml, 1B dans la même maille que pour joindre, 2ml, 1mc dans la 2nde maille à partir du crochet
              ( 1ms sur la B suivante, 2ml, 1mc sur la 2nde maille à partir du crochet ) Répéter de ( à ) Joindre
               Arrêter
L'Iris ( en faire 2 )
              Avec la laine Noire, monter 2ml
Rang 1  : 6ms sur la 2nde maille à partir du crochet. Joindre = 6ms
Rang 2  : 1ml, 2ms sur chacune des 6ms. Joindre = 12ms
La Pupille ( en faire 2 )
              Avec de la laine Grise monter 2ml
Rang 1  : 6ms dans la 2nde maille à partir du crochet. Joindre = 6ms. 
               Arrêter 
Le Bec
               Avec la laine Orange monter 2ml
Rang 1  : 6ms dans la 2nde maille à partir du crochet . Joindre = 6ms
Rang 2  : 1ms dans la ms, 2ms dans la ms suivante ( 1ms sur la suivante, 2ms sur la suivante ) Répéter de ' à ) . 
               Joindre = 9ms.
Rang 3  : 1ms sur chacune des 9ms . Joindre
Rang 4  : 1ms sur chacune des 2 prelières mailles, 2ms sur la suivante, ( 1ms sur chacune des 2maille suivante, 
               2ms sur la suivante ). Répéter de ( à ) Joindre = 12ms
Rang 5  : 1ms sur chacune des 12ms. Joindre = 12ms
              Arrêter 
Les Pattes ( en faire 2 )
              Avec la laine Orange monter 7ml
Rang 1  : côté gauche, 1ms sur la 2nde maille à partir du crochet, 1ms sur chacune des mailles suivantes
              Tourner = 6ms
Rang 2  : 5ml, 1mc sur la 2nde maille à partir du crochet, 1ms sur chacune des 3 ml suivantes, 1ms sur
              chacune des 2ms suivantes, ( 5ml, 1ms sur la 2nde maille à partir du crochet, 1ms sur chacune des 
              3ml suivantes, 1ms sur chacune des 2ms suivantes ). Répéter de ( à ) 1 fois encore 
              Arrêter 
Les Branches 
               Branche n°1
              Avec de la laine Grise monter 41ml
Rang 1  : 1mc sur la 2nde maille à partir du crochet et chacune des 8ml suivantes, 1/2B sur chacune
               des 16ml suivantes, 1B sur chacune des 15ml suivantes. Tourner
Rang 2  : 1mc sur chacune des 25 mailles suivantes. Tourner
Rang 3  : 25ml, 1ms sur la 2nde maille à partir du crochet et sur chacune des 13ml suivantes, 1/2B sur
              chacune des 10mailles suivantes, sauter les 2 mailles suivantes, 1mc sur la maille suivante
              Arrêter 
             Branche n°2
             Avec la couleur Grise monter 30ml
Rang 1  : 1mc sur la 2nde maille à partir du crochet, 1ms sur chacune des 12ml suivantes, 1/2B sur 
              chacune des 16ml suivantes. Tourner
Rang 2  : 10ml, 1mc sur la 2nde maille à partir du crochet, 1ms sur chacune des 8m suivantes, sauter les
                3mailles suivantes, 1mc sur la dernière mailles
               Arrêter 
              Branche n°3
              Avec la laine Grise, monter 20ml
Rang 1  : 1mc sur la 2nde maille à partir du crochet, 1ms sur chacune des 4ml suivantes. Tourner
Rang 2  : 7ml, 1mc sur la 2nde maille à partir du crochet, 1ms sur chacune des 5 ml suivantes, 1ms
               sur la dernière maille.
               Arrêter
Les Fleurs ( en faire 8 )
              Avec de la laine Rose, monter 4ml. Joindre
Rang 1  : 1ml, 10ms dans le cercle. Joindre
Rang 2  : 1ml, 2demi-brides sur la même maille que pour joindre, , 2 demi-brides sur la maille suivante, 
              [ ( 1mc, 1ml, 2 demi-brides) sur la maille suivante, ( 2demi-brides, 1ml ) sur la maille suivante ]
             Répéter de [ à ]Joindre. On a 5 pétales
             Arrêter 
Les Feuilles  ( en faire 12 )
              Avec de la laine Verte monter 6ml, 
Rang 1  : 1ms sur la 2nde maille à partir du crochet, 1 demi-bride sur la ml suivante, 1B sur chacune des
              2 ml suivantes, 5B sur la dernière B. Travailler sur le côté opposé de la chainette: 2B sur la 1ml, 
              1 demi-bride sur la ml suivante, ( 2ms, 1ml, 1ms) sur la dernière ml. Joindre
Rang 2  : 1ml, 1ms sur chacune des 5 mailles suivantes, 2ms sur chacune des 2mailles suivantes, 3ml, 
               1mc sur la 2nde et la 3ème maille à partir du crochet, 2ms sur chacune des 2 mailles suivantes, 1ms 
               sur chacune des 5 mailles suivantes, 1ms sur l'espace de 1ml
              Arrêter
             Coudre la pupille sur l'iris et l'iris sur l'oeil et l'oeil comme sur la photo.
            Coudre le bec et les pattes comme sur la photo
            Coudre les branches, les feuilles et les fleurs comme sur la photo      
            Rentrer tous les fils  

           Bon crochet à vous toutes 
rang 3  : 

