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Explications :

Une fois terminées les barrettes mesurent environ 6 cm.
On crochète autour de la barrette, sur la partie supérieure.
Vous pouvez utilisez d’autres type de fil comme le coton 3 Phildar par exemple mais 
toujours avec le crochet 1,5. Si vous avez l’habitude de crocheter serré vous pouvez 
utiliser un crochet 2,5 (le travail sera plus difficile car le crochet risque de bloquer 
légèrement dans la barrette).

Fil Pingo mohair (coloris au choix) :
Placez-vous dans le coin « fermé » de la barrette

Rg 1 : autour de la barrette faites 40 ms - 40 (à chaque pointe de la barrette faites des ms 
plus lâches). Fermez le rang par 1 mc dans la 1ère m.
Faites les rangs de coquilles comme suit :
Rg 2 : *1 ms, sautez 1 m, 4 db dans la même m, sautez 1 m, 1 mc* (x10) 

Coupez le fil et rentrez-le pour le cacher.

Bon crochet à tous ! 
By AnnaB 

Si vous réalisez mes petites barrettes, n’hésitez pas à me taguer afin que je voie vos 
créations sur Instagram ou Pinterest !

Instagram : AnnaB.shop 
Pinterest : AnnaB 
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Matériel :
• Pingo mohair Pingouin, coloris au choix, quelques 

grammes
• Barettes 5 cm
• 1 aiguille à broder
• 1 paire de ciseaux
• 1 crochet 1,5

Abréviations :
Rg = rang
m = maille

mc = maille coulée
ms = maille serrée

db = demi bride
*...* = répétez sur le reste du rang

TOUS DROITS RESERVES @Annab 2022 - Ces instructions sont réservées 
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diffusées, reproduites, partagées, traduites ou vendues. Les créations issues 
de ce patron ne peuvent être vendues. Aucun remboursement n'est accepté 
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