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WE ARE
KNITTERS

Vous aurez besoin de :
- 1 pelote de 100 grammes de Coton Pima We Are Knitters

- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

6,5 cm | 11 rangs

- Un crochet de 5 mm / 8 US / 6 UK

Voici les points et les techniques que vous devrez connaître pour
réaliser ce projet :
1. Cercle magique
2. Crocheter en cercle
3. Crocheter à plat

69 cm | 105 mailles

4. Maille serrée
5. Augmenter une maille
6. Diminuer une maille
7. Chaînette
8. Maille coulée
9. Terminer le projet
Des tutoriels sur la plupart de ces points et de ces techniques sont
disponibles sur notre site web. N’hésitez pas à les regarder et à
vous entraîner.
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2 cm | 3 rangs

INTRODUCTION
Pour réaliser ce projet, vous devrez crocheter Augmenter une maille : pour augmenter une
un diadème à plat et les oreillettes en cercle. maille, crochetez-la deux fois, c’est-à-dire,
crochetez dans la même maille, deux mailles.
Avant de commencer, il convient de connaître
Diminuer une maille : piquez le crochet dans
les techniques suivantes :
la maille correspondante, faites un jeté. Sortez
Maille serrée : on commence à crocheter la le crochet avec le fil par la maille. Vous avez
maille serrée à partir de la deuxième chaîne- deux fils sur votre crochet. Piquez le crochet
tte. Pour cela, lorsque vous aurez terminé le sur la maille suivante et faites un jeté. Sortez
rang, vous devrez crocheter une chaînette en le crochet avec le fil par la maille. Vous avez
l’air pour monter au rang suivant lorsque vous maintenant 3 fils sur votre crochet. Faites un
crochetez à plat. Pour crocheter la maille se- jeté et sortez le crochet à travers les 3 fils que
rrée, piquez le crochet dans la deuxième chaî- vous avez sur votre crochet.
nette et entourez le fil autour du crochet. Sortez le crochet avec le fil à travers la chaînette. Maille coulée : pour crocheter une maille couVous aurez deux fils sur votre crochet, prenez lée, piquez le crochet dans la deuxième chaîneun troisième fil et passez-le à travers les deux tte, faites un jeté (entourez le fil autour du croautres. Répétez ceci pour toutes les mailles. A chet), sortez le fil par la chaînette et passez-le à
la fin du rang, n’oubliez pas de faire une chaî- travers le fil que vous avez sur le crochet.
nette en l’air pour passer au rang suivant.
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COMMENCEZ À CROCHETER
OREILLES

Rangs 8 et 9 : faites une maille serrée dans chacune des
mailles du rang précédent.

Suivez les instructions suivantes pour faire les deux oreiRang 10 : faites une diminution suivie de 2 mailles serrées
lles.
jusqu’à la fin du rang. Vous aurez un total de 15 mailles.
1. Créez un cercle magique avec votre crochet WAK et
Rang 11 : faites une diminution suivie d’une maille serrée
crochetez 5 mailles serrées à l’intérieur.
jusqu’à la fin du rang. Vous aurez un total de 10 mailles.
2. Rangs 1 à 11 : crochetez en suivant les instructions suiDIADÈME
vantes :

Rang 1 : faites une maille serrée dans chacune des mai- 1. Montez 65 chainettes avec crochet WAK.
lles du rang précédent.
2. Rangs 1 et 2 : crochetez en maille serrée.
Rang 2 : faites une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. Vous aurez un total de 10 mailles. 3. Rang 3 : crochetez en maille serrée en suivant les instructions suivantes :
Rang 3 et 4 : faites une maille serrée dans chacune des
Rang 3 : crochetez 20 chaînettes en l’air, retournez le tramailles du rang précédent.
vail et crochetez 19 mailles coulées, 65 mailles serrées et
Rang 5 : faites une augmentation suivie d’une maille se- 20 chaînettes en l’air. Retournez le travail, crochetez 19
rrée jusqu’à la fin du rang. Vous aurez un total de 15 mai- mailles coulées et unissez-les à la première maille serrée
lles.
avec une maille coulée.
Rang 6 : faites une maille serrée dans chacune des mai- 4. Lorsque vous aurez fini les 3 rangs, coupez le fil à enlles du rang précédent.
viron 10 cm de la fin et tirez sur celui-ci pour le sortir complètement.
Rang 7 : faites une augmentation suivie de 2 mailles serrées
jusqu’à la fin du rang. Vous aurez un total de 20 mailles.
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COMMENT ASSEMBLER ET
TERMINER VOTRE PROJET

Lorsque vous aurez terminé de crocheter, vous aurez 3 pièces : les deux oreilles et le diadème.
Assemblez les oreilles au diadème. Pour cela, placez les
oreilles sur le diadème en les centrant correctement et à la
même distance du milieu du diadème. A l’aide de l’aiguille
à coudre et un fil du même coton, cousez les oreilles au
diadème.
Pour terminer, faites un nœud et à l’aide de l’aiguille à coudre, camouflez le fil de coton restant entre les mailles crochetées.
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