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P risma
L’amas de laine

par Sandra La Madeleine

Avec tout ce qui se passe dans le monde, on a tous besoin d’amour et d’espoir autant que possible. C’est pourquoi le
mouvement arc-en-ciel est né. Je ne l’ai pas créé, mais je le supporte. Qu’est-ce que c’est? Faites quelque chose avec un
arc-en-ciel (dessin, tableau, un vêtement, un bandeau...) et affichez-le au monde entier afin de montrer votre support aux
travailleurs de la santé et pour rappelez à tous que Ça va bien aller.
Beaucoup de gens ont créés des patrons de crochet arc-en-ciel pour cela, alors je ne suis qu’une parmi tant d’autres. Je
voulais quand même offrir un petit quelque chose. Quand ma fille m’a demandé un bandeau pour aller dehors, je savais
que je devais le faire en arc-en-ciel pour la cause (et aussi parce que les arc-en-ciels, c’est magnifique, mais on s’égare…).
J’espère que vous aimerez ce patron gratuit. Partagez vos photos avec moi et avec le monde pour propager de l’amour et
de l’espoir dans le monde.
Bon crochet! Restez en sécurité!

San xx
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Matériel:

Échantillon:

● un crochet 4 mm
● Laine grosseur DK (# 3). J’utilise Paintbox Simply DK.
● une paire de ciseaux et une aiguille à laine
● un marqueur de maille

10 demi-brides X 7 rangs = 2 pouces X 2 pouces (5 cm)

Abréviations:
● ml = maille en l’air
● ms = maille serrée
● ½br = demi-bride
● dim = diminution (2 ½br rabattues ensemble) *voir notes
● m = maille
● tour = tourner l’ouvrage
● suiv = suivante
● ch = chaque/chacune

Notes:
● dim = Faire un jeté, insérer crochet dans la m suiv, relever
une boucle. Pas de jeté. Insérer crochet dans la m suiv,
relever une boucle. Faire un jeté, tirer au travers des 4
boucles sur le crochet.
● Entre parenthèses à la fin de chaque rang se trouve le
total des mailles faites pour ce rang.
● Pour ajuster la taille du bandeau, ajoutez ou retirez des
rangs du motif dans un multiple de 2 (jusqu’à ce qu’il fasse
le tour de votre tête).
● Vous pourriez utiliser une laine medium pour ce projet. Je
suggère un crochet 5 mm. Par contre le bandeau sera plus
large. Souvenez-vous de changer le total de rang pour
ajuster à votre tête.

Taille

x-Small

Small

Medium

Large

Circonférence du
bandeau

17,75 pouces
(45 cm)

18,5 pouces
(47 cm)

19 pouces
(48,5 cm)

19,75 pouces
(50 cm)

Largeur du bandeau

3,25 pouces
(8,5 cm)

3,25 pouces
(8,5 cm)

3,25 pouces
(8,5 cm)

3,25 pouces
(8,5 cm)

Quantité de laine
requise

22,5 gr
(63 m)

23 gr
(64,5 m)

24 gr
(67 m)

25 gr
(70 m)

Total de rangs

56 rangs

58 rangs

60 rangs

62 rangs

Total de m (bordure)

84 mailles

87 mailles

90 mailles

93 mailles

17 ml.
Rang 1: Dans la 2e ml à partir du crochet: Dim. 1 ½br dans ch des 2 ml suiv. 3 ½br dans la ml suiv. 1 ½br dans ch des 9 ml
suiv. Dim. (16)
Rang 2: 1ml, tour. Dim. 1 ½br dans ch des 9 m suiv. 3 ½br dans la m suiv. 1 ½br das ch des 2 m suiv. Dim. (16)
Rang 3: 1ml, tour. Dim. 1 ½br dans ch des 2 m suiv. 3 ½br dans la m suiv. 1 ½br dans ch des 9 m suiv. Dim. (16)
Répéter les rangs 2 et 3 jusqu’à avoir le total de rangs spécifié dans le tableau selon
votre taille choisie. Couper la laine en laissant un long fil pour coudre.
Plier le bandeau en 2 et aligner les mailles du dernier rang avec les chaînettes du
début. Mettre le long fil sur une aiguille et les coudre ensemble une à une au point de
surjet.
Bordure: Joindre la laine sur le côté de n’importe quel rang du bandeau. 1ml, [faire
1ms sur le côté du 1er rang, faire 2ms sur le côté du rang suiv] répéter tout autour.
Joindre avec une maille coulée. Couper la laine. Cacher tous les fils.
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Vous avez finis!
J'espère que vous aurez apprécié ce patron. Si vous faites
foulard Checkmate, j'adorerais le voir! Ajoutez votre
projet sur Ravelry, partagez votre photo sur ma page
Facebook, ou encore utilisez le hashtag
#crochetlamasdelaine sur Instagram!
Si vous avez aimé ce modèle et que vous voudriez
m’encourager à créer plus de contenu, SVP considérez
faire un petit don ici :
https://www.paypal.me/lamasdelaine
Même un petit dollar me donne un coup de main. Bien
entendu ne vous sentez pas obligé! C’est sur une base
volontaire seulement. Merci!!!!
Stay safe!

San xx
WEBSITE
lamasdelaine.com
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 Prisma 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.
Prisma - par Sandra La Madeleine de L'amas de laine © 2020

https://lamasdelaine.com/

