Petits cadres croquignolets au crochet

Petites mignonneries pour encadrer vos mimi tout jolis !

Pour réaliser ces petits cadres il vous faudra :
–
–
–
–
–

du fil à crocheter
un crochet
du fil électrique
du ruban adhésif
une pince plate et/ou coupante

Pour former les cadres : Prendre du fil électrique, à l'aide de la pince faites lui prendre la forme
souhaitée, relier les deux extrémités et fermer avec du masking tape. Veiller à bien vous
éloigner de la jonction des deux extrémités du fil avec le ruban adhésif, afin que cela ne bouge
pas.

1- Cadre rond à picots :

Pour celui-ci j'ai utilisé du coton Natura DMC coloris Moos green
crochet 3
Diamètre 5,5 cm
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Le cadre :
R1 Faites des mailles serrées tout autour du cercle formé
R2 1 ms dans la 1ère ms du rang précédent [laisser 2ms – 4ml – 1ms dans la 3ème ms] répéter
entre les crochets jusqu'à la fin du tour
R3 {[2ml (3ml – 1 mc dans la 1ère ml) 2ml] 1ms dans l'arceau du rang précédent } Répéter
jusqu'à la fin du tour
Terminer par une mc et fermer le travail
Le fond :
R1 Faire 6ms dans 1 cercle magique
R2 (1ms – 2ms dans 1ms) répéter encore 2 fois = 9 mailles
R3 1 bride dans la 1ère ms – 2 brides dans chacune des ms jusqu'à la fin du tour
R4 2 double brides – 3 double brides dans chacune des brides du rang précédent – 2 double
brides dans la dernière bride du rang précédent.
Terminer par 1mc puis arrêter le travail
Coudre le fond au cadre.

2- Cadre carré

Pour celui-ci j'ai utilisé du coton natura DMC coloris curry
crochet 3
Le carré mesure environ 3 cm de côté

Le cadre
R1 Faire des ms tout autour du cadre
R2 Une ½ bride dans chaque ms du rang précédent
R3 [(2 brides – 3ml – 2b) dans 1 ms – passer 2 ms – 1ms dans la maille suivante] Répéter
jusqu'à la fin du tour
A la fin du tour faites 1 mc et fermer le travail
Le fond
On travaille en Aller retour
Faites une chaînette de 11 ml
R1 à R5 Une ½ bride dans chaque ms tourner le travail.
Fermer le travail
Coudre le fond au cadre
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3- Cadre ovale en dentelle

Pour ce cadre j'ai utilisé du coton fifty de Bergère de France coloris ficelle
crochet 3
Le cadre mesure 7 cm de haut et 5 cm de large

Le cadre :
R1 Faire des ms tout autour du cadre
R2 [4ml – passer 3ms – 1 ms dans la maille suivante ] répéter jusqu'à la fin du tour
R3 dans chaque arceau faire : [ 4brides – 1ml – (3ml – 1mc dans la 1ère ml) 1ml] Répéter
jusqu'à la fin du tour
Terminer par 1mc puis arrêter le travail.
Le fond :
On travaille en aller/retour
R1 faire une chaînette de 7ml
R2 Faire 7ms
R3 2ms dans 1ms – 6ms
R4 (on travaille en ½ bride) 2 ½ b dans la 1ère ms – 6 ½ b – 2 ½ b dans la dernière ms
R5 ½ b dans chaque maille
R6 2 ½ b dans première maille – 8 1/2b – 2 ½b dans dernière maille
R7 2 ½ b dans première maille – 10 ½ b – 2 ½ b dans dernière maille
R8 ½ b dans chaque maille
R9 ½ b dans chaque maille
R10 à 12 1 diminution dans la première et dernière maille, tout le reste en ½ b
Fermer le travail
Coudre le cadre au fond
Vous n'avez plus qu'à insérer des photos de vos plus précieux trésors !
Http://batmanetbobines.canalblog.com

3

