
Toile d'araignée au crochet
 – le yarnbombing d'Arachné

Voici un modèle de base pour les toiles d'araignée destinées à décorer les lieux de la 
manifestation MLF du 13 au 14 avril 2013 à Villeurbanne.

Vous pouvez bien entendu varier cette base comme bon vous semble, ou inventer votre 
propre toile. Dans tous les cas, pour contribuer à cet événement festif, laineux et ouvert 
à tous, envoyez votre toile d'araignée au plus tard le 31 mars à :

Annette Petavy Design
2 allée du Valpré
69126 BRINDAS

Toutes les couleurs, grosseurs et tailles sont permises. Pour des raisons de visibilité, je 
recommande de faire des toiles d'au moins 50 cm de diamètre. Vous allez voir, ça va très 
vite! Double votre fil, prenez un gros crochet, et foncez sur les doubles brides.

ABRÉVIATIONS

ml = maille en l'air
mc = maille coulée
ms = maille serrée
dbr = double bride
picot = 3 ml, 1 mc dans la première ml

EXPLICATIONS

8 ml, fermez en anneau avec 1 ms dans la première ml.

Tour 1: 5 ml (comptent pour 1 dbr + 1 ml), (1 dbr, 1 ml) 11 fois en piquant les dbr dans 
l'anneau du centre, 1 mc dans la 4ème ml du début du tour – on a 12 dbr.



Tour 2: 9 ml (comptent pour 1 dbr + 5 ml), (1 dbr dans la dbr suiv, 5 ml) 11 fois, 1 mc 
dans la 4ème ml du début du tour.

Tour 3: 11 ml (comptent pour 1 dbr + 7 ml), (1 dbr dans la dbr suiv, 7 ml) 11 fois, 1 mc 
dans la 4ème ml du début du tour.

Tour 4: 13 ml (comptent pour 1 dbr + 9 ml), (1 dbr dans la dbr suiv, 9 ml) 11 fois, 1 mc 
dans la 4ème ml du début du tour.

Tour 5: 15 ml (comptent pour 1 dbr + 11 ml), (1 dbr dans la dbr suiv, 11 ml) 11 fois, 1 mc 
dans la 4ème ml du début du tour.

Continuez en ajoutant 2 ml entre les dbr pour chaque tour, jusqu'à ce que vous avez 
atteint la dimension désirée, vous n'avez plus de fil ou vous en avez vraiment marre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez terminer avec un rang de finition:
1 ml (ne compte pas pour une m), (autant de ms dans l'arceau suivant qu'il y a de ml 
dans l'arceau, 1 picot) jusqu'à la fin du tour, 1 mc dans la première ms.
Arrêter le fil.

Rentrer les fils, bloquer si vous voulez (ce n'est pas obligatoire), et envoyez-moi votre 
toile avant le 31 mars!


