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La hotte du père 

 Noël AnnaB

Patron au crochet
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(Niveau débutant) 
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Sac :
coloris cappuccino :
Rg 1 : 6 ms dans le cercle magique - 6
Rg 2 : 1 aug dans chaque m - 12
Rg 3 : 1 aug dans chaque m - 24
Rg 4 : *3 ms, 1 aug* - 30
Rg 5 : 1 ms dans chaque m - 30 PIQUEZ DANS LE BRIN ARRIERE UNIQUEMENT
Rg 6 à 17 (12 rangs) : 1 ms dans chaque - 30
Faites un rang avec des passant pour passer la lanière à la fin comme suit :
Rg 18 : *2 ml, sautez 1 ms, 1 ms* (il y a donc 15 « trous »)
Rg 19 : faites 3 db dans chaque trou du rang précédent (pour faire une collerette) - 45

Finissez par une mc puis coupez le fil et rentrez-le pour le cacher.

Lanière :

Faites une chaînette de 55 ml. Coupez les fils à ras à chaque extrémité.

Bretelles : 
coloris céréale :
Piquez dans une maille du rang 17 et montez une chaînette de 16 ml. Faites une mc dans 
une maille du rang 5 légèrement décalée du point de départ de la chaînette. Faites de 
nouveau 16 ml et finissez en réalisant une nouvelle maille coulée dans une maille du rang 
17 en espaçant de 5 ou 6 m. Coupez le fil (Cf schéma) .

Finissez en rentrant les deux fils restant.

Assemblage : 

Passez la lanière dans les trous du rang 18 en alternant une fois dessus une fois dessous.

Bon crochet à tous !
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Matériel :

• Coton 3 Phildar, coloris Cappuccino, 25g suffisent
• Coton 3 Phildar, coloris Céréale, quelques 

grammes suffisent
• 1 crochet 2,5 
• 1 aiguille à broder

Abréviations :

Rg = rang
m = maille

ml = maille en l’air
mc = maille coulée
ms = maille serrée

db = demi bride
aug = augmentation

*...* = répéter sur le reste du rang
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