
Noël S-3
Paquet cadeau

Encore un petit objet à poser ou à suspendre ! Vous le réaliserez en crochetant
chacune des 6 faces séparément,  pour ensuite les assembler.  L'assemblage
permettra au paquet de garder de beaux angles bien marqué.

Dimensions     : 4 cm de côté environ
Matériaux : 

• moins de 10g de fil acrylique uni
• une chute de fil contrastante pour le ruban
• crochet 3 mm

Abréviation     :
- ml : maille en l'air - ms : maille serrée - mc : maille coulée

Deux modèles de carré seront utilisé pour créer les faces : un modèle en aller-
retour pour les 4 côtés et  un modèle granny,  qui  ce crochète en rond,  du

centre vers l'extérieur, pour le haut et le bas.
Pour chaque modèle vous pourrez, au choix, suivre le diagramme ou les instructions écrite.

Explications     :   
Les instructions placé entre * sont a répéter sur tout le rang, le nombre de fois indiqué à la suite.

Haut/Bas (à faire 2 fois)
0.  4ml, fermer en rond avec 1mc ;
1. 1ml, * 1ms, 3 ms dans la même maille * x 4, 1mc;
2. 1ml, 2ms, 3ms dans la même maille, * 3ms, 3 ms dans la même maille * x3, 1ms, 1mc ;
3. 1ml, 3ms, 3ms dans la même maille, * 5ms, 3 ms dans la même maille * x3, 2 ms, 1mc.

Côtés (à faire 4 fois)
0. monter une chaînette de 9ml, tournez ;
1 à 9. 1ml, 9ms, tournez.

Diagrammes     :

Assemblage     :
Assemblez les faces en prenant seulement le brins extérieur pour garder les angles marqué.
Pour le ruban, crocheter une chaînette de maille en l'air de 10cm de long, faites une maille coulée au centre
de la face haut du paquet puis de nouveau 10cm de maille en l'air. Il ne vous reste plus qu'à nouer votre ruban
comme vous le feriez sur un vrai paquet cadeau !


