
Les tutos
 des débutants

tricot crochet autre



Monter 15 mailles.
Rang 1 tricoter les 15 mailles au point mousse
Rang 2 tricoter 13 mailles et retourner l’aiguille sans tricoter les 2 mailles restantes.
Rang 3 tricoter les 13 mailles
Rang 4 tricoter 11 mailles et retourner l’aiguille sans tricoter les 4 mailles restantes
Rang 5 tricoter les 11 mailles
Rang 6 tricoter 9 mailles et retourner l’aiguille
Rang 7 tricoter les 9 mailles
Rang 8 tricoter 7 mailles et retourner l’aiguille
Rang 9 tricoter les  7 mailles
Rang 10 tricoter 5 mailles et retourner l’aiguille
Rang 11 tricoter les 5 mailles
Rang 12 tricoter les 15 mailles
Recommencer 10 fois ces 12 rangs.
Rabattre en tricotant 3 mailles ensemble. Couper en gardant une longueur de fil.
Cela donne le grand modèle. Pour le petit modèle, j’ai pris des aiguilles numéro 4 et monté 10 mailles.

rose en tricot



R1 : Monter 8 mailles serrées avec la méthode de la boucle magique, fermer par 1 m coulée
R2 : 1 m en l’air et continuez en m serrée en répartissant 3 augmentations, on obtient 11 
mailles, fermer par 1 m coulée
( vous pouvez changer de couleur si vous le souhaitez)
R3 : je change de couleur pour les pétales « 9m en l ‘air, 1 m coulée dans la 1ère m serrée du 
rang précèdent, 1 m coulée dans la maille suivante « répéter 6 fois vous obtenez 6 pétales              
fermer par 1 m coulée
9 m en l’air
1 m coulée dans la 1 ère m serrée
1 m coulée dans la m suivante
et on recommence 9 m en l ‘air etc.........

R4 :  «9  m serrées dans le 1er pétale , 1m coulée entre les deux pétales (sur les m coulées pré-
cédente) « rép 6 fois et 1 m coulée pour fermer et couper
9 m serrées
1 m coulée entre les deux pétales
et voilà c est terminé il reste plus qu’à rentré les fils et avoir un peu d’imagination pour les 
ajouter à vos différentes créations

Paquerettes muLticoLores



vioLette en crochet gerbera



gerbera



fLeur de Lin manderiLLa



manderiLLa



marguerite rose ancienne



rose ancienne



fLeur de rouLeau



fLeur de PaPier journaL



oeiLLet d’inde



jonquiLLe



PaPiLLons



fLeur écLaire



rose de PaPier


