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Cadre  
miroir

Creativa



1 x  #00248, #00398, #00254, #00387
1 x  morceau de carton de 50 x 50 cm
1 x miroir rond de 20 cm de diamètre
1 x adhésif double face

N° 2,5 47 cm de diamètre 

Cadre miroir
REALISATION
En suivant le schéma, réaliser 84 motifs feuille colori 248, 56 motifs feuille 
colori 398, 28 motifs feuille colori 254, 28 motifs feuille colori 387.

MONTAGE ET FINITIONS 
Comme le montre les schémas, tracer sur le carton  2 lignes perpendicu-
laires puis un cercle de 40 cm de diamètre. Couper sur la ligne du cercle. 
Partager ce cercle en 28 segments égaux. Tracer au centre un autre cercle 
de 17 cm de diamètre et évider le centre de ce cercle.
Placer et coudre les feuilles comme indiqué par les schémas : 
1er tour avec les feuilles coloris 00248 : placer la pointe inférieur de la feuille 
à 1,5 cm du bord du cercle de 40 cm de diamètre.
2ème tour avec coloris 00248 : placer la pointe inférieur de la feuille à 3 cm 
du bord du cercle de 40 cm de diamètre.
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Crochet

POINTS UTILISÉS
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          = fin
          = maille en l’air
          = maille coulée
          = maille serrée
          = maille serrée arrière
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3ème tour avec coloris 00398 : placer la pointe inférieur de la feuille à 4 cm 
du bord du cercle de 40 cm de diamètre.
4ème tour avec coloris 00248 : placer la pointe inférieur de la feuille à 5,5 cm 
du bord du cercle de 40 cm de diamètre.
5ème tour avec coloris 00254 : placer la pointe inférieur de la feuille à 8 cm 
du bord du cercle de 40 cm de diamètre.
6ème tour avec coloris 00387 : placer la pointe inférieur de la feuille à 10 cm 
du bord du cercle de 40 cm de diamètre.
7ème tour avec coloris 00428 : faire dépasser la pointe inférieur de la feuille 
de 2 cm du bord du cercle de 17 cm de diamètre.

Placer le miroir sous le cadre en crochet et le coller sur le cadre en carton 
avec de l’adhésif double face.
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       00387
       00254
       00398
       00248
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