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Les bougies

Patron au crochet
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Bougie :

coloris craie
Rg 1 : 8 ms dans le cercle magique -8
Rg 2 : 1 aug dans chaque m - 16
Rg 3 : *1 ms, 1 aug* - 24
Rg 4 : 1 ms dans chaque m - 24 PIQUEZ DANS LE BRIN ARRIERE UNIQUEMENT
Rg 5 à 22 (17 rangs) : 1 ms dans chaque m - 24
Avant de fermer le haut de la bougie, prenez le rouleau de papier toilette, faites une 
incision sur toute la longueur puis mesurer approximativement la hauteur de votre bougie 
et couper le rouleau de la même taille cette fois-ci dans la hauteur. Insérez le rouleau dans 
le tube de la bougie. J’y ai glissé du riz dans le fond pour qu’elle soit «  lourde » et plus 
facile à poser.
Rg 23 : *1 ms, 1 dim* - 16 PIQUEZ DANS LE BRIN ARRIERE UNIQUEMENT
Finissez de rembourrez avec un peu de ouate.
Rg 16 : 8 dim - 8

Finissez par une mc puis coupez le fil et fermez l’ouvrage : à l’aide de votre aiguille, 
passez votre fil fraîchement coupé dans les brins avant du dernier rang puis tirez 
fermement. Rentrez le fil pour le cacher.

Les « coulures » de cire :

Coloris craie
Piquez dans un brin avant du rang 23 (haut de la bougie) et faites comme suit :
6 ml, piquez dans la deuxième m à partir du crochet et faites 5 ms, continuez sur les brins 
arrière du rang 23 et faites 4 mc…
Recommencez cette étape en faisant le tour complet de la bougie.
Faites des longueurs de « coulures » différentes en adaptant le nombre de ml au départ 
(ex : 2 ml, 5 ml, 4 ml, 7 ml, 6 ml,…)

Flamme :

Coloris céréale
Rg 1 : 6 ms dans le cercle magique - 6
Rg 2 : 1 aug dans chaque m - 12
Rg 3 et 4 (2 rangs) : 1 ms dans chaque m - 12
Rg 5 : *2 ms, 1 dim* - 9
Rg 6 : *1 ms, 1 dim* - 6
Rg 7 : 1 ms dans chaque m - 6
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Matériel :

• Coton 3 Phildar, coloris craie, 25g suffisent
• Coton 3 Phildar, coloris cereale, 25g suffisent
• Coton 3 Phildar, coloris cappuccino, 50 cm
• 1 crochet 2,5 
• 1 aiguille à broder
• De la ouate de rembourrage
• Un rouleau de papier toilette
• Du riz cru (facultatif)

Abréviations :

Rg = rang
m = maille

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

aug = augmentation
*...* = répéter sur le reste du rang
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Finissez par une mc puis coupez le fil et fermez l’ouvrage : à l’aide de votre aiguille, 
passez votre fil fraîchement coupé dans les brins avant du dernier rang puis tirez 
fermement. Rentrez le fil pour le cacher.

Assemblage : 

Pour faire différentes tailles de bougie il vous suffit simplement de réduire ou d’augmenter 
le nombre de rangs à 24 ms et la hauteur du rouleau de papier toilette à l’intérieur.
Pour les coulures de cire, deux options possibles, soit vous les fixez contre la bougie avec 
de la colle soit vous les cousez avec un fil de la même couleur.
Cousez la flamme au sommet de la bougie.
Ici, j’ai enroulé un morceau de fil marron à la base de la flamme pour un effet plus réaliste.

Bon crochet à tous ! 
By AnnaB 

Si vous réalisez mes bougies, n’hésitez pas à me taguer afin que je voie vos créations sur 
Instagram ou Pinterest !

Instagram : AnnaB.shop 
Pinterest : AnnaB 
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