
Skipping Stones 12 inch Square

Patron conçu par Celina Lane @ de SimplyCollectibleCrochet.com
Traduit par Véronique Malanda Mavouala de Chez Horaive 
www.chezhoraive.blogspot.com

Laine     :
Lion Brand Vanna's Choice
3,5 mètres de vert pomme
14 mètres de bleu
7 mètres de aubergine
9 mètres de gris argent
11 mètres de Terre de sienne
Matériel     : Crochet 5,5
Difficulté   : facile
Taille : 30 cm
Mesures du patron : 15 cm après le tour 4, 23cm après le tour 7
Abréviations utilisées     :
ml = maille en l'air
br = bride
db = double bride
mc = maille coulée
ms = maille serrée
m= maille
suiv. = suivante
arc = arceau

Note : ce patron se travaille en rond. La chaînette de début de rang compte pour une
maille.
Instructions     : 
Rang 1 : utiliser le fil vert pomme, 6ml, fermer avec 1mc pour former un cercle. 2ml.
A faire dans le cercle : 2br, 2ml, [3br, 2ml]x3, mc dans la 2ème ml de la chaînette de
début de rang. Arrêter le fil.
12br, 4 arc de 2ml
Rang 2 :  utiliser le  fil  bleu.  Attacher  avec 1mc dans un arc de 2ml,  [2ml,  2br,  2  ml,
3br]dans le même arc, 1br dans chaque br jusqu'à l'arc suiv. *[3br, 2 ml, 3br]dans l'arc
suiv, 1br dans chaque br jusqu'à l'arc suiv. Faire 3 fois depuis *, 1mc dans la 2ème ml de
la chaînette de début de rang. Arrêter le fil.
36br, 4arc de 2ml
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Rang 3 : utiliser le fil aubergine. Attacher par 1mc dans un arc [2ml, 2br, 2ml, 3br] dans
ce même arc, 2ml, sauter 3m, 3br, 2ml, sauter 3m. *[3br, 2ml, 3br] dans l'arc suiv, 2ml,
sauter 3m, 3br, 2ml, sauter 3m. Faire 3 fois depuis *, mc dans la chaînette de début de
rang. Arrêter le fil.
36br, 12 arc de 2ml
Rang 4 : utiliser le fil gris argent. Attacher avec 1mc dans l'arc formant le coin, [2ml, 2br,
2ml, 3br] dans cet arc, 2ml, sauter 3m, 3br, dans l'arc suiv, 2ml, sauter 3m, 3br dans l'arc
suiv, 2ml. * [3br, 2ml, 3br] dans l'arc formant l'angle, 2ml, sauter 3m, 3br, dans l'arc suiv,
2ml, sauter 3m, 3br dans l'arc suiv, 2ml. Faire 3 fois depuis *. 1mc dans la 2ème ml de
l'arc du début de rang. Arrêter le fil.
48br, 16 arc de 2ml
Rang 5 : utiliser le fil terre de sienne. Faire une mc dans un arc *[1ms, 1ml, 1ms] dans le
même arc, [3ms, 2ms dans l'arc suiv] A faire 3 fois, 3ms. Répéter depuis * tout le long du
rang. 1mc dans la première ms du début de rang. Arrêter le fil.
92ms
Rang 6 : utiliser le fil vert pomme. Attacher avec 1mc dans l'arc formant l'angle, *[1ms,
4ml, 1ms] dans ce même arc, 1ms dans l'arc suiv, [4ml, sauter 3m, 2ms] A faire 3 fois,
4ml, sauter 3m, 1ms. Répéter depuis * tout le long du rang, 1mc dans la chaînette de
début de rang. Arrêter le fil.
40ms, 20 arc de 4ml
Rang 7 : Utiliser le fil bleu. Faire 1mc dans un angle [3ml, 2db, 3ml, 3db] dans le même
arc, [2ml, 3br dans l'arc] à faire 4 fois, 2ml * [3db, 3ml, 3db] dans l'angle, [2ml, 3br dans
l'arc] à faire 4 fois, 2ml. Répéter depuis * tout le long du rang, 1mc dans la 1ère db.
Arrêter le fil.
24db, 48 br, 4 arc de 3ml, 20 arc de 2ml
Rang 8 : utiliser le fil gris argent. Faire comme pour le rang 5 en adaptant le nombre de
séquence à la longueur du rang.
120ms
Rang 9 : utiliser le fil aubergine. Faire comme pour le rang 6 en adaptant le nombre de
séquence à la longueur du rang.
56ms, 28 arc de 4ml
Rang 10 :  utiliser le  fil  terre de sienne.  Faire comme pour le  rang 7 en adaptant le
nombre de séquence à la longueur du rang. 
24db, 72br, 4 arc de 3ml, 28 arc de 2ml
Rang 11 :   utiliser le fil  bleu. Faire comme pour le rang 5 en adaptant le nombre de
séquence à la longueur du rang.
160ms
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