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Le modèle a été conçue par Durable. Les explications et photos sont protégées par les droits d’auteur. Il est donc interdit de les utiliser à des fins commerciales. Toute utilisation est soumise à une autorisation écrite 
explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d’erreurs situées dans le patron ou les explications.

Dommage de cacher ces dessous de plats si appétissants sous des casseroles !

Fils 
Durable Double four, 100% cotton, 100 g/150 m
1 pelote de chaque coloris :
2155 Apple green
325 Black
2147 Bright green
2180 Bright yellow
2229 Chocolate
2190 Coral
236 Fuchsia
326 Ivory
203 Light pink
2137 Mint
211 Peach
316 Red

Crochet 
- Crochet N° 4 

Fournitures 
- des ciseaux 
- aig. à laine pour rentrer les fils
- mètre-ruban
- dessous de plats en liège (19 cm Ø, Ikea) 
- fil élastique

Points / Abréviations :
mc  maille coulée
m.air  maille en l’air
m. maille
B  bride

Echantillon :
pas nécessaire pour ces modèles

Niveau de difficulté 
Débutant  - Expérimenté 

Dimensions
Dessous de plats en liège au crochet: ca. 22 cm Ø. 
8 trs = 19 cm Ø. 

Généralités et conseils:
- Le travail se fait sur l‘endroit (bord extérieur).
- Fermer ch tr par 1 mc ds la 2e m.air de départ.
- Remplacer la 1re B de ch tr par 2 m.air. 
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Dessous de plats fruités
Explication

Réalisation: 
Tr 1: commencer ds un anneau de fil, 2 m.air, 11 B ds l’anneau de fil. (12 B)
Tr 2: (2 m.air, 1 B) ds la 1re B, 2 B ds ch B suivante. (24 B)
Tr 3: 2 m.air ds la 1re B, 2 B ds la B suivante, 11x [1 B ds la B suivante, 2 B ds la B suiv.]. (36 B)
Tr 4: 2 m.air ds la 1re B, 1 B ds la B suivante, 2 B ds la B suivante, 11x [1 B ds les 2 B suiv., 2 B ds la B suiv.]. 
 (48 B)
Tr 5: 2 m.air ds la 1re B, 1 B ds les 2 B suiv., 2 B ds la B suivante, 11x [1 B ds les 3 B suiv., 2 B ds la B suiv.].  
(60 B)
Tr 6: 2 m.air ds la 1re B, 1 B ds les 3 B suiv., 2 B ds la B suivante, 11x [1 B ds les 4 B suiv., 2 B ds la B suiv.].  
(72 B)
Tr 7: 2 m.air ds la 1re B, 1 B ds les 4 B suiv., 2 B ds la B suivante, 11x [1 B ds les 5 B suiv., 2 B ds la B suiv.].  
(84 B)
Tr 8 – 11: 2 m.air ds la 1re B, 1 B ds ch B suivante. (84 B)

Glisser de l’élastique fin sous les B du dernier tr. Poser l’ouvrage sur le dessous de plat en liège en rabattant les trs 
9 - 11 vers le dessous. Nouer les extrémités du fil élastique.
Rentrer les fils.

Citron : 
Tr 1: 326 Ivory, 
Tr 2 – 6: 2180 Bright yellow,
Tr 7: 326 Ivory, 
Tr 8 – 11: 2180 Bright yellow. 
Broder les lignes au pt de chaînette en 326 ivoire.

Pastèque : 
Tr 1 – 6: 2190 Coral, 
Tr 7: 211 Peach, 
Tr 8 – 11: 2147 Bright green. 
Broder les pépins au pt de vierge en 325 noir. 

Kiwi : 
Tr 1 – 2: 326 Ivory, 
Tr 3: 2137 Mint, 
Tr 4 – 7: 2155 Apple green, 
Tr 8 – 11: 2229 Chocolate. 
Broder les pépins au pt de vierge en 325 noir.

Pitahaya : 
Tr 1 – 6: 203 Light pink, 
Tr 7: 236 Fuchsia, 
Tr 8 – 11: 316 Red. 
Broder les pépins au pt de vierge en 325 noir. 
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explicite. Le créateur et Durable déclinent toute responsabilité pour les éventuels préjudices découlant d’erreurs situées dans le patron ou les explications.


