La Couronne d’Abby
Crochet 2,5,
Fleurs de 5 cm de large,
Couronne de 10 cm de large, hauteur 7 cm.
***
I – FLEUR (x 5)
Faire une chaînette de 6 m et fermer en rond par 1 mc.
1er rang : 12 ms
2ème rang : 3 ml pour la 1ère br, 1 br, puis 2 br dans chaque ms. On a 24 br, fermer par 1 mc.
3ème rang : 1 ml [1 ms ; (2 br dans la ms du rang précédent, 2 fois) 1 ms] 6 fois, fermer par 1 mc.
On obtient une fleur à 6 pétales.
II - COURONNE – 1ère partie
Relier les fleurs ensemble, en rond, par un pétale.
Ensuite, faire une chaînette de 3 ml, prendre une première fleur et crocheter ainsi :
3 ms à la base d’un pétale, 2 ml, 3 ms sur l’autre pétale de cette même fleur, 3 ml  répéter pour
les 4 fleurs suivantes.
Crocheter sur cette base 6 rangs de ms.
III – RUBIS (x 5)
Faire une chaînette de 5 ml, fermer en rond par 1 mc.
1er rang : 3 ml pour la 1ère bride, 13 br, fermer en rond par 1 mc.
2ème rang : 1 ml et 1 ms dans chaque bride.
Couper le fil et resserrer à l’aiguille à coudre pour former le rubis. Fixer un rubis sur la base de la
couronne entre deux fleurs.
IV – COURONNE – 2ème partie  pour solidifier la base et masquer les fils de couture des rubis
Reprendre chaque ms sur l’intérieur de la couronne pour bien asseoir la base et crocheter 5 rangs de
ms. Fixer à l’aiguille.
V – FLEURETTES ROUGES (décoration à l’aiguille)
Dans chaque cœur de fleur, broder des pétales dans les ms du premier rang : toutes les 2 ms, faire
trois tours de laine.

