Le porte-clés Saint Valentin
Le patron

Crochet
Niveau de difficulté : Moyen
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Dimensions

Points

Explications

Hauteur : 15 cm
Largeur : 8 cm

Ms : maille serrée
db : demi-brides

Le cœur
Montez 6 mailles chainette reliées par 1 mc.
Crochetez sur le brin extérieur.

Matériels nécessaires
Crochet 1.75
Coton rouge pour crochet 3
Coton blanc pour crochet 1
Perles 0.5 de ø rouges, transparentes et argentées
20 cm ruban dentelle
20 cm ruban rouge
Anneau porte-clés
Aiguilles à coudre
Aiguilles à broder

Tour 1 : *2 ms par m chainette* = 12 m
Tour 2 : *1 ms, 2 ms ds la ms suivante* = 18 m
Tour 3 : *2 ms, 2 ms ds la ms suivante* = 24 m
Crochetez 4 tours de 24 ms, coupez le fil et laissez la maille en
instance.
Crochetez une deuxième demi-sphère suivant les mêmes
indications.
Lorsque la deuxième demi-sphère est crochetée, passez le
ère
crochet dans la maille laissée en instance de la 1
demisphère, tirez le fil dans les 2 mailles.
Continuez à crochetez tout autour des 2 demi-sphères.

Crochet :
Le cœur se crochète en rond et la fleur en rang.
La maille serrée
Piquez le crochet dans la 2ème maille.
Saisissez le fil et tirez la boucle à travers la maille :
vous avez alors 2 boucles sur le crochet.
Faîtes 1 jeté et passez-le à travers les 2 boucles sur
le crochet.
La demi-bride
Faîtes 1 jeté et piquez dans la 3ème maille.
Saisissez le fil et tirez la boucle à travers la chaînette
: vous avez 3 boucles sur le crochet.
Faîtes 1 jeté et tirez le fil à travers les 3 boucles.

Tours 4 et 5 : 48 ms
ème
Tour 6 : *5 ms, sautez la 6
ms* = 40 m
Tour 7 : 40 ms
ème
Tour 8 : *4 ms, sautez la 5
ms* = 32 m
Tour 9 : 32 ms
ème
Tour 10 : *3 ms, sautez la 4
ms* = 24 m
Tour 11 : 24 ms
Rembourrez
ème
Tour 12 : *2 ms, sautez la 3
ms* = 16 m
Tour 13 : 16 ms
Tour 14 : *1 ms, sautez la ms suivante* = 8 m
Tour 15 : 8 ms
Tour 16 : *1 mc, sautez la mc suivante* = 4 m
Fermez
La fleur
Montez une chainette de 54 mailles.
Crochetez 2 rangs de 54 ms.
Rang 1 : *5 mailles chainette, passez 2 ms, 1ms ds la ms
suivante* à répéter toute la ligne
Rang 2 : *5 db dans chaque arceau, 1 mc ds chaque ms*
Fermez
Enroulez la fleur sur elle-même en la fixant à chaque tour par
qq points de couture.
Finitions
Avec l’aiguille à broder et le coton blanc
 Passez le fil en haut du cœur, faîtes un nœud,
 enfilez quelques perles
 passez le fil ds l’anneau du porte-clés, faites un nœud
 enfilez quelques perles
 passez le fil en haut d’une pétale, faîtes et nœud et
coupez le fil.
Coupez 2 rubans de 20 cm et fixez-les à l’anneau du porteclés.
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