“Manique pixel
ou Tawashi”
by Hooklook

Fourniture : un Crochet n°3,5, Quatre couleurs de fil 100% coton si vous faites une manique,
Quatre couleurs de fil Acrylique si vous faites un tawashi, une aiguille à laine, des épingles.
Confection d’un petit carré :

Faites un noeud sur le crochet.

fermez l’anneau par une
mc dans la 1ère ml.

T1 : 3ml (comptez 1br),

T0 : Une chaînette de 4ml,

piquez dans la première ml,

1br dans l’anneau,

1 deuxième bride
dans l’anneau :

3ml

3br ds l’anneau, 3ml, 3br ds l’anneau, 3ml, 3br ds l’anneau, 3ml,

Rentrez les fils avec une aiguille à laine.

1mc ds la 3ème des 3ml du début.

Coupez les fils.

Assemblage des carrés :

Placez 2 carrés endroit contre endroit.
Piquez ds les brins arrières.

Assemblez avec des mc.
Commencez par piquer dans les ml opposées du milieu des angles puis dans les ml
opposées suivantes puis dans les brins arrières des ms.

En respectant le schéma assemblez
horizontalement de bas en haut
et de droite à gauche, puis verticalement.

Rentrez les fils.
Coupez les fils.

Bordure :

Nouez le fil D dans l’angle faites le tour en ms, dans les groupe de 3 brides
espacés de 2 ml, 3ms dans les angles,
en haut à droite,
1mc ds la 1ère ms.
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Refaites le tour en ms dans toutes les mailles, 3ms
ds les angles (sauf dans le dernier : 1ms, 20ml pour
le cordon, 1ms), 1mc ds la 1ère ms du tour.
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Refaites le tour en marche arrière (de gauche à droite) au point écrevisse (détaillé sur les photos numérotées de 1 à 6) en passant derrière la boucle du cordon et en faisant 2 points écrevisse dans les angles.
Le point écrevisse : Piquez dans la ms mettez le crochet par dessus le fil et ramenez le fil à travers la ms avec un mouvement de rotation, faites un jeté et ramenez le fil au travers des 2 boucles sur le crochet.
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Bloquez les maniques en leurs donnant
une forme bien carrée, sur une plaque
où une planche à repasser avec des
épingles
Passez la vapeur du fer à repasser à 2
cm laissez sécher.
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