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MATERIEL ET POINTS UTILISES  

fil « Style studio » couleur 051 (violet) 
fil « Style studio » couleur 095 (rose pâle)
(ou tout autre fil 100% acrylique pour aig 3-3,5, 50gr = env 150 m)
Crochet n°3

Ml : mailles en l'air
ms : mailles serrées
ms Rel : m serrées en relief (en piquant le crochet dans le brin arrière de la m).
½ Br : demi-brides
Br : brides
Db Br : doubles brides
Tr Br : triples brides.
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1) LA GALETTE DU BERET :

Motif de base : Faire les rangs 1 à 6 d' l'« African Flower » traduite par Potiron's world.
Voir les explications ici :
 http://potironsworld.canalblog.com/archives/2010/02/24/17030799.html#comments

FIL VIOLET : faire les rangs 1 et 2.
FIL ROSE : faire les rangs 1 et 2.

FIL VIOLET : faire les rangs 5 et 6.
Attention ! Au rang 6, lire « (1B, 1 MAILLE EN L'AIR, 1B) » (au lieu de  : « 1B, 1ms, 1B »)

Ré-écriture du rang 6 : sur chaque pétale de 7 ms, faire 3 Br, [1 Br, 1 ml, 1 Br] sur la 4ème m, puis 3 
Br. Puis 1 Br sur la Br qui sépare les pétales.

Une fois l'African Flower terminé, continuer ainsi :
7ème tour : 1 Br sur chaque Br (= 9 Br) ; [1 Br, 2 ml, 1 Br] dans la ml qui forme chaque pointe de 
l'hexagone. Fermer en rond par une mc.

http://potironsworld.canalblog.com/archives/2010/02/24/17030799.html#comments
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2) TOUR DE TETE :

FIL VIOLET : Faire une chaînette de 48 ml.
Rangs 1 et 2 : 1 ml pour tourner. Tout en ms rayées (piquer le crochet dans le brin avant de la m.), 
fermer en rond par une mc.

FIL ROSE :
Rangs 3 à 5 : 1 ml pour tourner. Tout en ms rayées (piquer le crochet dans le brin avant de la m.), 
fermer en rond par une mc.

FIL VIOLET : 
Rangs 6 et 7 : 1 ml pour tourner. Tout en ms rayées (piquer le crochet dans le brin avant de la m.), 
fermer en rond par une mc.

FIL ROSE : l'endroit du travail est l'intérieur du tour de tête.
Rang 8 : 1 ml, puis tout en ms Rel 
Rang 9 : Faire 6x [(1 Br, 1 ml, 1 Br dans la 1ère m, puis 7 Br]. Fermer en rond par une mc.

FIL VIOLET : 
Rang 10 : Faire 6x [(1 Br, 1 ml, 1 Br dans la ml), 9 Br]. Fermer en rond par une mc.
Couper le fil, nouer.

FIL ROSE :  poser l'African Flower et le tour de tête, envers contre envers et assembler ainsi :
Fixer le fil dans une pointe et : 1 ml, puis 6x [(1 ms, 1 picot de 3 ml dans la pointe), 11 ms] en 
piquant chaque fois dans les 2 épaisseurs. Fermer en rond par une mc, couper le fil, nouer, rentrer 
les fils.


