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Loisirs! faire soi-même

Un collier

tendance
au crochet

Facile
1 h env.
28 € env,

Portés ensemble, ces dix liens
de couleur se transforment
en un sautoir plein de charme.
A vos crochets!

Explications et création: Gwenola Baron
Photos: Marie Baillet

Ce qu'il faut
• De la laine Bergère
de France, qualité Origin'Soja,
I pelote dans chacun des
coloris suivants: brin, feuille,
nervure, akène et corolle
(Sda pelote).
• Un crochet n° 3,5.

•Coupez
les fils qui
dépassent.
• Enroulez un
fil du coloris de
votre choix autour des nœuds de
manière à assembler les 10 liens
ensemble. Arrêtez le fil.

Schémas
des points employés

Réalisation
• Réalisez des chaînettes dans
chacun des 5 coloris en laissant
10 cm de fil au début et à la fm du
lien crocheté.
• Crochetez une chaînette de
86 cm avec des mailles en l'air.
• Fermez par une maille coulée,
puis faites un nœud serré avec les
fils des extrémités.
• Puis crochetez une chaînette de
68 cm en mailles en l'air dans les
5 coloris et procéder comme pour
les liens précédents,
• Assemblez les différents éléments du collier en positionnant
tous les nœuds serres sur le haut
du collier.

Maille en l'air

Faire I jeté, et tirer le fil
à travers la maille.

Piquer le crochet, faire
1 jeté, et tirer le fil à travers
les 2 mailles.

En papier
•* Réalisée en Inde
En abaca
par des femmes seules,
4 Ce panier doté de deux poignées
La tendance
veuves ou abandonnées,
est en abaca, aussi appelé chanvre
écolo investit la
cette corbeille en papier
de manille, matière naturelle issue
maison, à l'image
recyclé allie éthique et
des feuilles
de ces trois
ecologie, ce qui justifie
d'un bananier.
corbeilles en
son prix. Poubelle
Panier Abaca,
matières naturelles.
32x26x15 cm. de bureau ronde, 41 x35 cm. 59 €.
En vente sur www.marronrouge.com
15 €. Mu//.
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En caoutchouc
4 Autrefois utilisés pour
transporter l'eau dans certains
pays du Maghreb, les seaux en
caoutchouc ont aujourd'hui la cote
en déco.
Max, panier
caoutchouc,
40 cm de
diamètre.
14,99 €. Casa.

