Wacky Weave Rainbow in the Round
Partie 11
Wacky Weave Arc-en-Ciel en tours
Traduit par: Imène KALLEL

Remarques particulières
Les rangs B de liaisons ont été réalisés dans la partie 10.
Continuer cette partie avec la couleur contraste 11.
Travailler sur l'ENVERS de l’ouvrage.

Motif
Rang 1A-4A: B-dev torse
,1ch, ramener le fil et la boucle de couleur B DEVANT, puis
faire le tour entier en B-dev, coins inclus. A la fin du tour, maille coulée dans
la 1ère B du tour
Rang 1B-4B: B-dev torse
,1ch, puis faire le tour entier en B-dev, coins inclus. A la fin du
tour, ramener le fil et la boucle de couleur A DEVANT,arrêter la couleur B et
fermer le tour avec un joint invisible.
Si vous préférez faire votre propre bordure, faire un rang A supplémentaire en B-dev avant
de faire votre bordure
Pour ma bordure:
Prendre un crochet de 3mm et tourner l’ouvrage pour que l’ENDROIT du travail soit
face à vous
C’est très important pour éviter que votre bordure gondole. (Pour plus d’astuces et de
conseils comme celui ci, souscrivez à ma Patreon Page!)
Rang 5A:

Rang 6A:

Avec votre fil A:1ch, (dB-arr dans les points A, ms dans les points B) le long
du côté. Quand vous arrivez au coin, (dB-arr, 2ch, dB-arr) dans l’espace créé
par les mailles chainettes du coin A. Répéter jusqu’au bout du tour, maille
coulée dans la 1ère dB pour fermer le tour.
1ch, dB dans chaque point du tour, 3 dB dans chaque espace de coin, fermer
le tour avec un joint invisible.

VOUS AVEZ TERMINE !!!!
Je remercie Chantal Jolivet (Eldé Kaol) pour l’aide qu’elle m’a apporté en testant ma
traduction. (Ndlt)
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