Tuto PORTE-Serviettes en Papier

Point « effet tressé » : crocheter une suite de (maille serrée (X) + maille en l’air (O)) en piquant dans les
trous correspondants aux mailles en l’air du rang précédent. O = début de la chaînette

Fournitures : 2 pelotes de Katia Cotton Cord, 2 m de raphia, 13 cm d’élastique
Technique : crochet n°6
Dimensions : 18 cm x 18 cm x 6 cm pour des serviettes de 16.5 cm x 16.5 cm
Panier carré
• Crocheter au point « effet tressé », un carré de 17 cm x 17 cm, soit 19 mailles x 17 rangs.
• Continuer en crochetant tout autour de ce carré, toujours au point « effet tressé », c’est-à-dire mailles serrées
dans les 8 trous de chacun des côtés et dans chaque coin, en intercalant une maille en l’air entre chaque. Bien
repérer le début du tour et fermer par une maille coulée.
• Effectuer 7 tours au point « effet tressé », en tournant toujours dans le même sens. Fermer chaque tour par une
maille coulée.
• Rentrer les fils.
Bandeau
• Crocheter une chaînette de 42 mailles.
ème
• Crocheter une double bride dans la 6 maille, puis une maille en l’air en sautant une maille. Répéter une double
bride + une maille en l’air en sautant une maille jusqu’à la fin de la chaînette.
• Finir par 5 mailles en l’air accrochées en bas de la double bride par une maille coulée.
• Tresser le raphia 4 fois dans les doubles brides.
• Coudre l’élastique entre les deux extrémités du bandeau. Distance à laisser entre ces dernières = 9 cm.
Ce modèle a été créé par Miss Coquillages du blog Inspirations Créatives.
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