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Freeze

par Sandra La Madeleine de

L'amas de laine ©

Retournons en octobre, je m’étais lancée le défi de créer un nouvel item au crochet pour chaque jour du mois. Bien sûr, quelle ne fut pas
ma déception lorsque, après quatre jours seulement, j’avais abandonnée. Qui l’eut cru que de créer un nouveau modèle chaque jour
pendant 31 jours était une mauvaise idée..!? EN TOUT CAS. J’ai quand même eut le temps de réaliser quelques trucs. Et cet adorable col
est l’un d’entre eux. Et après beaucoup trop de procrastination, et presque quatre mois plus tard, voici le patron. ENFIN!
Ce modèle vient en deux grandeurs, mais il est super facile à ajuster à n’importe quelle taille que vous voulez. C’est super simple, mais
super amusant à réaliser. Le design parfait pour les débutants qui aimeraient apprendre les brides croisées et le point écrevisse.
J’espère que vous aimerez!
Si vous faites un col Freeze, j’espère que vous partagerez vos photos avec moi sur les réseaux sociaux.
Bon crochet!

San xx
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Matériel:

Échantillon:

● un crochet 6 mm
● De la laine taille Bulky (# 5)*. J’ai utilisé Loops and Threads
Chameleon. (Laine alternative: Red Heart Boutique Treasure)
● une paire de ciseaux et une aiguille à laine

14 brides X 8 rounds = 4 pouces X 4 pouces (10 cm)
Notes:
● Ce modèle fonctionne en multiple de 2.
● **La laine utilisée est étiqueté comme de la laine médium taille
#4. Néanmoins, elle est extrêmement épaisse et c’est impossible
que ça soit de la #4. C’est pourquoi je suggère de la laine #5.
● Entre parenthèses, à la fin de chaque rang, se trouve le total de
mailles faites pour ce rang.
● Trouvez le tutoriel pour les brides croisées et le point écrevisse
sur ma chaîne YouTube à : https://youtu.be/PyeNuNLdrIo

Abréviations:
● ml = maille en l’air
● m = maille
● br = bride
● mc = maille coulée

Grandeur

Enfant

Adulte

Circonférence du col

18 pouces (46 cm)

20 pouces (51 cm)

Hauteur du col

8 pouces (20,5 cm)

9 pouces (23 cm)

Quantité de laine requise

65 gr (127 m)

75 gr (147 m)

Enfant
62ml, mc dans la première mc pour former un cercle.
1. 2ml (ne compte pas comme une m), 1br dans chaque mc autour. Mc dans la première m. (62)
2. 2ml (ne compte pas comme une m), [sauter 1 m, 1br dans la m suivante, 1br dans la m sautée] 31 fois. Mc dans la première m. (62)
3. 2ml (ne compte pas comme une m), 1br dans chaque m autour. Mc dans la première m. (62)
4 à 15. Répéter le tour 2 et 3 en les alternant.
16. 1ml, travailler le point écrevisse tout autour. Mc dans la première m. (62)
Couper la laine.
De l’autre côté des ml de départ:
Joindre la laine.
17. 1ml, travailler le point écrevisse tout autour. Mc dans la première m. (62)
Couper la laine. Cacher tous les fils.

Adulte
70ml, mc dans la première mc pour former un cercle.
1. 2ml (ne compte pas comme une m), 1br dans chaque mc autour. Mc dans la première m. (70)
2. 2ml (ne compte pas comme une m), [sauter 1 m, 1br dans la m suivante, 1br dans la m sautée] 35 fois. Mc dans la première m. (70)
3. 2ml (ne compte pas comme une m), 1br dans chaque m autour. Mc dans la première m. (70)
4 à 17. Répéter le tour 2 et 3 en les alternant.
18. 1ml, travailler le point écrevisse tout autour. Mc dans la première m. (70)
Couper la laine.
De l’autre côté des ml de départ:
Joindre la laine.
19. 1ml, travailler le point écrevisse tout autour. Mc dans la première m. (70)
Couper la laine. Cacher tous les fils.
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Vous avez fini!
J'espère que vous aurez apprécié ce patron. Si vous faites un col Freeze, j'adorerais le voir! Ajoutez votre ''projet'' sur
Ravelry, partagez votre photo sur ma page Facebook, ou encore utilisez le hashtag #crochetlamasdelaine sur Instagram!
Merci!

San
xx lamasdelaine.com
WEBSITE

FACEBOOK www.facebook.com/crochetlamasdelaine
INSTAGRAM www.instagram.com/crochetlamasdelaine
PINTEREST www.pinterest.com/Lamasdelaine/lamas-de-laine
RAVELRY
www.ravelry.com/designers/sandra-la-madeleine
ETSY
www.etsy.com/shop/crochetlamasdelaine
Si vous avez besoin d'aide avec le patron, écrivez-moi à crochetlamasdelaine@gmail.com ou contactez-moi via ma page
Facebook.
VOUS NE POUVEZ PAS REVENDRE, DISTRIBUER OU MODIFIER CE PATRON, EN PARTIE OU EN TOTALITÉ. VOUS NE POUVEZ
PAS PRÉTENDRE EN ÊTRE L’AUTEUR, MÊME SI VOUS AVEZ MODIFIÉ CERTAINES PARTIES. VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER
LES PHOTOS QU’IL CONTIENT. LE PATRON Freeze EST PROTÉGÉ PAR LES DROITS D’AUTEURS. VOUS POUVEZ VENDRE LES
PRODUITS FINIS FAITS À PARTIR DE CE PATRON. UN LIEN VERS MA BOUTIQUE AVEC VOS ITEMS VENDUS SERAIT
TOUTEFOIS APPRÉCIÉ. MERCI DE RESPECTER MON TRAVAIL.
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