Traduction du tuto du bandeau à fleur au crochet.
Création originale sur le blog http://creativeyarn.blogspot.com/2008/05/headband-with-flower.html

Matériel:
1 pelote de coton
1 crochet n°4 (à adapter selon la qualité du fil).
Abréviations utilisées dans les instructions:
Maille en l’air : ml
Maille serrée : ms
Maille coulée :mc
Bride : br
Instructions:

LE BANDEAU
Crocheter une chainette de base de 141 ml.

Rang 1 : 1ms dans la 2ème maille depuis le crochet. 1ms dans chacune des 29 mailles suivantes :
on a en tout 30ms.
Crocheter 80ml.
Sauter 80ml de la chainette de base puis faire une maille serrée dans la ml suivante, puis 1ms
dans les 29ml suivantes : on a en tout 30ms, on arrive au bout de la chaînette de base.
Faire 1ml pour tourner.

Rang 2 : 1ms sur les 30 ms du rang 1, 80ml, 1 ms sur chacune des 30 premières mailles serrée du rang
précédent.
Le bandeau est terminé : Arrêter et rentrer les fils.

LA FLEUR
Commencer par crocheter une boucle de 6ml fermées ensemble par 1mc.

Rang 1 : 3ml (elles sont équivalentes à 1 bride), 15br dans l’anneau de ml, terminer le tour par 1mc dans
la 3ème ml du début du rang.

Rang 2 : 3ml (elles sont équivalentes à 1br) et 1 bride dans la même maille. 2 br dans chaque bride du
rang précédent, 1mc sur la 3ème ml du début du rang pour fermer le tour.

Rang 3 : *4ml, sauter 2 brides, 1ms dans la bride suivante*, répéter de *à* tout le tour. Terminer le
tour par 1mc sur la mc du rang précédent.

Rang 4 : *7br sur le pont de 4ml du rang précédent, 1ms sur la ms*. Répéter de * à * tout le tour.
Finir le tour par une mc sur la mc du rang précédent.
Arrêter et rentrer les fils.

Variante de cynalune pour le dernier rang : à la place de 7 brides, j'ai fait une maille serrée, une demi-bride,
une bride une double bride, une bride, une demi bride puis une maille serrée

Coudre la fleur sur le bandeau plus ou moins sur un côté selon votre goût.
Bravo, c’est terminé !
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