Information
J’ai utilisé le coton Catona de Scheepjes, toutes les mesures dans ce modèle sont données
pour mon mandala, fait avec mon échantillon. Chaque personne a son propre échantillon,
qui dépend de si vous crochetez lâche ou serré. Je ne peux pas vous dire exactement de
quelle quantité de laines vous aurez besoin pour faire le Unicorn Mandala.
Fil: Catona de Scheepjes, vous pouvez acheter le kit Unicorn chez Favoritgarner
Taille de crochet: 3 mm
Taille: environ 72 cm

Liste des couleurs (dans l'ordre d'apparition dans le modèle)
Votre couleur

Unicorn

Pelotes

520
519
106
385
173
238
403
172

1
2
2
1
1
1
1
1
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Bon à savoir
- Je ne vous dirai pas quelle couleur utiliser à chaque rang. La seule chose que vous devez
considérer c’est que j’ai 2 pelotes de mes couleurs 106 and 519, 1 pelote de chacune des 6
autres couleurs. Assurez-vous d’utiliser les couleurs dont vous avez 2 pelotes sur les mêmes
tours que moi.
- A la fin de certains rangs il y a des informations écrites en bleu et en italique entre !! - !!.
Lisez ces informations avant de crocheter le rang parce que ces informations peuvent vous
aider.
- Après chaque rang (si nécessaire) je précise par quel point commencer. Si vous utilisez le
Catona s’il vous plaît lisez les instructions écrites en rose. Si vous utilisez la Whirl s’il vous
plaît lisez les instructions écrites en violet.
- Les rangs où vous changez de couleurs le numéro de la couleur à utiliser est écrit en italique
entre (). Si rien n’est écrit, continuez avec la même couleur que le rang précédent.
- A chaque tour qui commence par une nouvelle couleur, la première maille est une maille
initiale.
- Les instructions entre () dans un rang signifient que les instructions entre () sont faites dans
la même maille/le même espace de mailles en l’air.
- Les instructions entre *-* sont répétées tout le long du rang ou le nombre de fois
spécifiées.
<3 Anna
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