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Tabouret pour enfants
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Funny uni
Tabouret pour enfants
Qualité:
Funny uni (Gründl)
100 % polyester
100 g / 120 m
Dimensions :
Assise : Diamètre : environ 34 cm, hauteur : environ 13 cm
Conseil : suivant l’épaisseur de votre rembourrage, croch. plus ou moins de t.
Pieds du tabouret : circonférence environ 11 cm
Conseil : suivant la circonférence des pieds du tabouret, dans le cercle magique, croch. 1 à 2 B de
plus ou en supprimer 1 ou 2, et éventuellement faire 1 ou 2 augmentations de plus ou de moins.
Quantité nécessaire :
Assise : environ 200 g de Funny uni col. 07 (gris clair)
Pieds : environ 100 g Funny color col. 03 (bleu color) ou reste de fil de l’assise Funny uni col. 07
(gris clair)
Crochet : n° 5 à 6
Point : (B crochetées en rond.)
Chaque t. de B commence par 2 m. en l’air en guise de 1e B et se termine par 1 m. c. dans la 2e m.
en l’air du début du t. Lors du changement de couleur (pied du tabouret), écouler la dernière m. de
l’ancien fil avec le nouveau fil et croch. également la m. c. avec le nouveau fil.
Échantillon : (en B) 6,5 t. = 10 cm de hauteur, (après 7 t., le cercle a un diamètre d’environ 22 cm)
Instructions :
Housse de l’assise :
Avec le fil Funny uni et en col. gris clair, dans un cercle magique, croch 12 B (= 1e t.) puis cont. en B
et en rond :
2e t. : dbler chaque B (= croch. 2 B dans la même m.) (= 24 m.)
3e t. : dbler 1 B sur 2. (= 36 m.)
4e t. : dbler 1 B sur 3. (= 48 m.)
5e t. : dbler 1 B sur 4. (= 60 m.)
6e t. : dbler 1 B sur 5. (= 72 m.)
7e t. : dbler 1 B sur 6. (= 84 m.)
8e t. : dbler 1 B sur 7. (= 96 m.)
9e t. : dbler 1 B sur 8. (= 108 m.)
10e t. : dbler 1 B sur 9. (= 120 m.)
du 11e au 22e t. : croch. en B sans augm.
Finitions :
Prendre un fil solide comme par ex. un cordonnet en coton et le passer les m. du dernier t. Enfiler la
housse sur le rembourrage et la fixer en tirant fortement sur le fil. Nouer le fil de sorte à pouvoir
défaire le nœud pour retirer la housse pour la laver.
Pieds du tabouret :
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Avec le fil Funny uni et en col. gris clair, dans un cercle magique, croch. 10 B (= 1 t.) Cont. en B et en
rond.
2e t. : (gris clair) croch. sans augm.
Cont. en Funny color en col. bleu color.
3e t. (bleu color) : dbler la 2e et la 7e B (= 12 B).
4e et 5e t. (bleu color) : croch. sans augm.
Croch. 4 pieds identiques.

Abréviations :
augm. = augmentation(s) • B = bride • col. = coloris • dbler = doubler • m. = maille(s) • m. c. =
maille(s) coulée (s) • m. en l’air = maille(s) en l’air • t. = tour(s)

www.gruendl-wolle.de
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Seite 3 von 3

