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Chaise

Creativa



1 x #00248, #00398, #00254
1 x  1 chaise ou un fauteuil recouvert de tissus coloris taupe

N° 2,5

Chaise
REALISATION
En suivant le schéma, crocheter :
3 motifs 1 en crochetant le centre avec le coloris #00248 et le tour coloris #00398
2 motifs 1 en crochetant le centre avec le coloris #00248 et le tour coloris #00254
3 motifs 2 en crochetant le centre avec le coloris #00398 et #248 et le tour coloris #00254
5 motifs 3 en crochetant le centre avec le coloris #00398 et le tour coloris #00248
3 motifs 3 en crochetant le centre avec le coloris #00398 et le tour coloris #00254
2 motifs 3 en crochetant le centre avec le coloris #00254 et le tour coloris #00398
1 motifs 3 en crochetant le centre avec le coloris #00254 et le tour coloris #00248

MONTAGE ET FINITIONS 
Placer et coudre les motifs sur la chaise ou le fauteuil.

Anchor Creativa Fino Art. No. 4620004-# (n° col.)

ANC0001-01

COULEURS
       #00254
       #00398
       #00248

POINTS UTILISÉS
          = début
          = fin
          = maille en l’air
          = maille coulée
          = maille serrée
          = bride
          = anneau ma gique

Crochet

Facile

Motif 1 + 2: Ø 13 cm 
Motif 3: Ø 6 cm
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