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Fournitures
- Fil Cotton 8, couleur 726 du kit 1
- un crochet 3mm
- une paire de ciseaux
- une aiguille à tapisserie

La bordure
Kit 1 - couleur 726 - option 1

Point utilisés
- Maille serrée
- Maille en l’air
Astuces
- Lisez le patron au moins une fois avant de
commencer.
- Le but de ce CAL est de laisser s’exprimer
votre côté créatif, donc choisissez n’importe
quelle couleur que vous aimez ! Vous pouvez
même combiner différentes couleurs.
- Utilisez la méthode d’assemblage invisible
en suivant les explications du PDF Trucs et
Astuces.
- Rentrez les fils tout de suite lorsque vous
finissez.
- Si vous souhaitez imprimer ce patron,
imprimez uniquement la page 4. C’est une
page qui été spécialement conçue pour
consommer le moins d’encre possible.
- Amusez-vous ! :)
Entretien de votre couverture
Vous pouvez laver sans risque votre couverture
à 40°C. La gamme Cotton 8 de Scheepjes a
des couleurs résistantes, mais si vous avez
peur que les couleurs s’altèrent vous pouvez
utiliser un capteur de couleurs lors du premier
lavage. Vous n’aurez pas besoin de bloquer
à nouveau votre plaid après le lavage ; vous
pouvez juste le poser à plat et le remettre
doucement en forme quand il est encore
humide. Ne mettez pas votre plaid dans un
sèche-linge ; laissez-le sécher à plat et à l’air
libre.

Pour les personnes qui ont réalisé leurs
couvertures avec les fils Scheepjes : nous
aimerions beaucoup faire une compilation
de photos présentant toutes les variétés de
couleurs et les combinaisons créatives que
vous avez réalisées durant ce CAL afin de
les partager sur notre page Facebook ! Si
vous êtes d’accord pour que nous partagions
votre photo, nous vous prions de poster une
photo de votre couverture terminée (dans la
page de commentaires sous le lien du patron),
en mentionnant que vous êtes d’accord
pour qu’elle soit partagée. Si vous pouviez
également mentionner le type de fil et les
numéros de couleurs que vous avez utilisés afin
d’inspirer d’autres personnes, ce serait génial !
Si vous avez utilisé un kit officiel, vous pouvez
tout simplement ajouter la mention kit 1 ou kit 2.
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Patron

Blockage

Commencez par faire un noeud coulant sur
votre crochet. Vous trouverez un tutoriel
expliquant comment procéder dans le PDF
Trucs & Astuces.

Blocage de la bordure pour les couvertures
réalisées avec l’option d’assemblage numéro 1

1. Commencez par l’un des angles, dans la
première maille après l’arceau de 2 ml. Faites
1ms dans chacune des mailles sur le côté,
en piquant uniquement dans les brins arrière.
Lorsque vous arrivez à un arceau de 2 ml,
faites 3 ms. Continuez ainsi sur chaque côté.
Fermer avec 1 mc dans la 1ère ms du rang.
2. 1 ml, 1ms dans la même maille. *3ml, passer
2 m, 1ms*. Répéter ** tout autour. 3ml, passer 2
m, fermer avec 1 mc dans la 1ère ms du rang.
3. 1mc dans le prochain arceau de 3ml. 1ml,
1ms dans l’arceau de 3ml. *3ml, 1ms dans
le prochain arceau de 3ml* tout autour. 3ml,
fermer avec 1 mc dans la 1ère ms du rang.
4. 1mc dans le prochain arceau de 3ml. 1ml,
1ms dans l’arceau de 3ml. *3ml, 1ms dans
le prochain arceau de 3ml* tout autour. 3ml,
fermer avec 1 mc dans la 1ère ms du rang.
5. 1mc dans le prochain arceau de 3ml. 1ml,
4ms dans l’arceau de 3ml. *4ms dans l’arceau
de 3ml* tout autour. Fermer avec 1 mc dans la
1ère ms du rang.
6. 1ml, *2mc, 3ml, 1mc dans la même maille,
8mc, 5ml, 1mc dans la même maille, 6mc* tout
autour. Fermer avec 1 mc dans la 1ère ms du
rang. Arrêter le travail. Rentrez les fils à l’aide
de votre aiguille à laine.

Si vous avez réalisé votre couverture en utilisant
l’option d’assemblage numéro 1 et ajouté une
bordure, il est important de bloquer la bordure. Cela
fera vraiment la différence car la bordure sera plus
aérée, ce qui produira un bel effet de dentelle et une
finition parfaite ! Vous n’avez pas besoin de bloquer
l’assemblage si vous avez utilisé l’option 1.
Pour bloquer la bordure, n’étirez pas votre
couverture en entier, mais bloquez la bordure
séparément en épinglant sur les côtés des carrés et
au niveau des petits picots.
Le blocage est un procédé qui peut paraître très
long et inutile, mais cela en vaut vraiment la peine
pour le rendu final !
Blocage de l’assemblage pour les couvertures
réalisées avec l’option d’assemblage numéro 2
Si vous avez réalisé votre couverture en utilisant
l’option d’assemblage numéro 2, il est important
de bloquer à nouveau votre couverture. Cela
fera vraiment la différence car l’assemblage
sera plus aéré, ce qui produira un bel effet de
dentelle et une finition parfaite ! Les couvertures
assemblées avec l’option 2 n’ont pas de bordure.
Si vous choisissez de faire votre propre bordure,
commencez par bloquer l’assemblage car cela
étirera considérablement votre couverture.
Pour bloquer l’assemblage, n’étirez pas votre
couverture en entier, mais bloquez l’assemblage
séparément de haut en bas et de gauche à droite.
Epinglez les endroits assemblés pour les étirer, ou
bien utilisez un kit de blocage pour faciliter le travail.
Le blocage est un procédé qui peut paraître très
long et inutile, mais cela en vaut vraiment la peine
pour le rendu final !
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Si vous avez réalisé votre couverture en utilisant
l’option d’assemblage numéro 1 et ajouté une
bordure, il est important de bloquer la bordure. Cela
fera vraiment la différence car la bordure sera plus
aérée, ce qui produira un bel effet de dentelle et une
finition parfaite ! Vous n’avez pas besoin de bloquer
l’assemblage si vous avez utilisé l’option 1.
Pour bloquer la bordure, n’étirez pas votre
couverture en entier, mais bloquez la bordure
séparément en épinglant sur les côtés des carrés et
au niveau des petits picots.
Le blocage est un procédé qui peut paraître très
long et inutile, mais cela en vaut vraiment la peine
pour le rendu final !
Blocage de l’assemblage pour les couvertures
réalisées avec l’option d’assemblage numéro 2
Si vous avez réalisé votre couverture en utilisant
l’option d’assemblage numéro 2, il est important
de bloquer à nouveau votre couverture. Cela
fera vraiment la différence car l’assemblage
sera plus aéré, ce qui produira un bel effet de
dentelle et une finition parfaite ! Les couvertures
assemblées avec l’option 2 n’ont pas de bordure.
Si vous choisissez de faire votre propre bordure,
commencez par bloquer l’assemblage car cela
étirera considérablement votre couverture.
Pour bloquer l’assemblage, n’étirez pas votre
couverture en entier, mais bloquez l’assemblage
séparément de haut en bas et de gauche à droite.
Epinglez les endroits assemblés pour les étirer, ou
bien utilisez un kit de blocage pour faciliter le travail.
Le blocage est un procédé qui peut paraître très
long et inutile, mais cela en vaut vraiment la peine
pour le rendu final !
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