
Faites une chaînette de 8 ml

Rg 1. sauter la 1ère maille, ms dans les 6 mailles suivantes. 
6 ms dans la dernière maille, puis 6 ms dans les dernières 
ms de l'autre côté de la chaîne de départ. 1ml , tournez. (18)

Rg 2. 6 ms, 6 aug, 6 ms. 1ml , tourner. (24)

Rg 3. 1 ms dans chaque m pour terminer. 1ml , tournez. (24) 
Vous devrez changer votre deuxième couleur sur le dernier ms

Rg 4. 6 ms, * 1 aug, 1 ms  * 6 fois. puis 6ms. 1ml, tournez. (30)

Rg 5. 1 ms dans chaque m pour terminer. 1ml , tournez. (30)

Rg 6. 6 ms, * 2ms, 1 aug  * 6 fois puis 6ms. 1ml, tournez. (36) 
Vous devrez passer à votre troisième couleur sur la dernière ms.

Rg 7. 1ms dans chaque m pour terminer. Ch 1, tournez. (36)

Rg 8. 6 ms, * 1aug, 3 ms * 6 fois. puis 6ms. Ch 1, tournez. (42)

Rg 9. 1ms dans chaque m 

Rg 10. 1 br dans chaque maille (42)

Pour terminer, tissez les extrémités. 
Ne coupez pas votre fil après avoir confectionné votre 
2ème arc en ciel. Vous allez  joindre vos 2 pièces

 Arc-en-ciel boho

Abreviations
Rg = rang
m = maille
ml = maille en l'air
ms = maille serrée
mc = maille coulée
dim = diminution
aug = augmentation
*...* = répéter sur le reste du rang
Pop= pop corn
Br= bride

MATÉRIELS
Coton de la couleur de votre choix 
 Crochet 2,5
1 aiguille à broder
Ciseau
De la ouate pour peluche



Arc-en-ciel boho
Finitions
1ml  et attacher un coté à l'autre par des ms dans chaque m
autour du bord extérieur Assurez-vous de faire correspondre
vos mailles.

Une fois que vous arrivez à l'autre bord, commencez à
bourrer votre arc-en-ciel, en vous arrêtant à mi-chemin pour
placer le la ouate de rembourrage.
Commencez une ms sur le bord inférieur de l'arc-en-ciel, en
veillant à faire correspondre chaque rangée. Nouez et tissez
dans vos extrémités.

Continuer la bordure de pop-corn

Crocheter 4 brides dans le même maille. Tirez la dernière
boucle vers le haut, retirez le crochet et insérez-le dans le
haut la 1ère m que vous avez fait. 
Remettez le crochet dans le haut de la 4e bride et tirez la
boucle
à travers (comme vous le feriez pour une maille coulée ).
1ms sauté 4 m et répétez jusqu'à l'obtention  de 10 Pop.
Finissez par 1mc.

Pour terminer, tissez les extrémités.

*Les points de pop-corn doivent être tournés vers l'extérieur
de vous lorsque vous les travaillez.

faire une chaînette de 60 mailles en l’air. Coupez votre fil et
venez faire un noeud à la base de la chaînette.
Rentrez vos fils.
Vous n’avez plus qu’à y glisser votre anneau de dentition.

Bon croc
het!!


