TUTORIEL DE CROCHET
« Le Soleil Solidaire »
(Broche)
par

Matériel :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Un crochet 2,5mm et un crochet 3,5mm
Une pelote de coton jaune (2,5mm)
Une pelote de Creative Bubble jaune (Rico Design)
2 petites perles noires
1 chute de feutrine rose
Du fil à coudre noir
Du fil à coudre blanc ou jaune
De la colle à tissu
De la ouate de rembourrage
(1 support de broche 2,5mm larg.)

1- Préparation de la face RECTO
Avec le crochet 2,5mm et le coton jaune …
1er rang : Dans un cercle magique, monter 6 mailles (6)
2ème rang : Doubler chaque maille (12)
3ème rang : 1 maille serrée – 1 augmentation (18)
4ème rang : 2 mailles serrées – 1 augmentation (24)
5ème rang : 3 mailles serrées – 1 augmentation (30)
6ème rang : 4 mailles serrées – 1 augmentation (36)
7ème rang : Crocheter les 36 mailles et fermer par 1 maille coulée
2 – Préparation de la face VERSO
Répéter l'ensemble des phases de l'étape 1.
3 – Embellissement et montage
Coudre les 2 yeux (perles noires), broder la bouche au fil à coudre noir (doublé), coller 2
petits ronds de feutrine en guise de joues.
Avec le crochet 3,5mm et la Creative Bubble jaune, assembler les 2 faces par 6 mailles
serrées dans 1 maille, puis 1 maille coulée dans la suivante.
Bourrer au fur et à mesure (mais pas trop ;) )
Coudre le support de broche au fil à coudre blanc ou jaune sur l'arrière de votre soleil,
légèrement en haut. Si vous n'avez pas de support de broche, envoyez-nous vos jolis
soleils sans, nous nous chargerons de les coudre !;)

Tadam … Votre broche « Soleil solidaire » est prête !
Bravo à vous pour votre jolie réalisation et 1000 mercis pour votre collaboration à
ce chouette projet solidaire !
Envoyez-nous vos soleils solidaires au 222 rue des Buissons 59226 LECELLES
jusqu'au 23 mars 2018.
Elise – LA BRICOLERIE
www.labricolerie.com
contact@labricolerie.com
Suivez moi sur Facebook / @LaBricolerieCom et sur Instagram / @la_bricolerie

