Tuto Porte-plat rectangulaire en Zpagetti

Point « effet tressé » : crocheter une suite de (maille serrée (X) + maille en l’air (O)) en piquant dans les
trous correspondants aux mailles en l’air du rang précédent. O = début de la chaînette

Fourniture : 1 bobine de Hooked Zpagetti de préférence un peu élastique
Technique : crochet n°10 ou 12
Dimensions : à adapter à votre plat
Temps nécessaire : environ 4h
• Crocheter au point « effet tressé », un rectangle correspondant aux dimensions du fond de votre plat. Dans mon
cas, 33 mailles x 18 rangs pour un rectangle de 21 cm x 35 cm.
• Continuer en crochetant tout autour de ce rectangle, toujours au point « effet tressé ». Bien repérer le début du
tour et fermer chaque tour par une maille coulée.
• Crocheter le nombre de rangs nécessaires pour atteindre le haut de votre plat. Dans mon cas, 5 tours.
• Terminer en réalisant, toujours au point « effet tressé », une poignée sur chacun des grands côtés du rectangle.
Pour cela, commencer par un rang correspondant au grand côté, puis diminuer à chaque début de rang en
ème
crochetant 2 mailles en l’air + 1 maille serrée dans le 2 trou. Quand on a 6 trous, crocheter un aller-retour sans
diminutions. Puis pour la poignée : 1 maille en l’air + 1 maille serrée + 8 mailles en l’air + 2 mailles serrées, suivi de
8 mailles serrées dans le trou formé par les 8 mailles en l’air précédentes + 1 maille coulée (.) pour finir.
Schéma correspondant à la fin d’une poignée

• Rentrer les fils.
Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives.
DROITS D’AUTEUR – Ce modèle ne peut faire l’objet que d’un usage strictement personnel et non commercial. Il est interdit de
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